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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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Venez goûter nos pâtes 
et notre planche apéro !

Réservations : 081/354.592

NOUVEAU
PETITE RESTAURATION 

SUR PLACE 
OU À EMPORTER !

CHAUSSÉE DE DINANT, 10  •  5170 PROFONDEVILLE  •  WWW.CENTRAL-BAR.BE    � CENTRALBARPROFONDEVILLE

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81
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Retrouvez sur scène les Maestros de N’oubliez pas les paroles dans un concert excep-
tionnel pour la seule représentation en Belgique le dimanche 19 février 2023 à 16h00 à 
la Maison de la Culture de Profondeville.

Ils reprendront des airs célèbres pour ravir les spectateurs de tous les âges. 
Valérie la Championne Belge, Alessandra, Renaud, Elodie, Kristofer, Geoffrey, Léa, Violaine, 
Dorian, Denis mais aussi Axelle de la Nouvelle Star ont décidé de se rassembler pour vous 
offrir un concert dont les fonds collectés seront versés à une association caritative.

Prix des places : Adultes : 12,00€, Enfants 10,00€, paiement en liquide et via BE 91 0910 0053 
8276 (communication : CONCERT Nom-prénom et nombre de places)

Concours réservé aux habitants de la commune de Profondeville : 
10 entrées à gagner. Gagnez votre place ou faites la vous rembourser ! 

Envoyez un mail à estelle.vanhooland@profondeville.be avec vos coordonnées complètes 
(nom, prénom, adresse, mail et téléphone). Tirage au sort le 10/02/2023, les gagnants seront 
contactés personnellement. Résultat sur la page facebook de la commune : www.facebook.
com/communeprofondeville

Concert “Des chansons plein la tête” le 19 février à Profondeville

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y participer, notre commune remet en place en janvier un 
cycle de 4 séances de self-défense qui s’adresse au public féminin à partir de 14 ans. 

Ces  séances seront encadrées par deux formateurs diplômés. Elles aborderont les gestes efficaces, des 
mises en situation ainsi que des notions de base relatives à la législation sur la légitime-défense.

Le cycle se tiendra les dimanches 22 et 29 janvier 2023, 05 et 12 février de 14h à 16h au Dojo du Complexe 
de la Hulle OU à la salle de gymnastique de l’école communale de Profondeville. Le choix du lieu sera 
communiqué aux participantes en fonction du nombre effectif d’inscriptions (maximum 20 participantes).

La participation est de 25 € pour les 4 séances.

Un nouveau cycle de self-défense pour public féminin 

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un insecte invasif provenant originellement d’Asie, comme 
son nom l’indique, et a été introduit accidentellement en Europe au début des années 2000. Il me-
nace directement une grande partie des insectes pollinisateurs que l’on trouve dans nos régions 
dont les abeilles mettant ainsi à mal notre biodiversité, notre production alimentaire et les ruchers.

En Wallonie, c’est en 2016 qu’un nid de frelons asiatiques a été découvert pour la première fois. Au cours 
de cette année 2022, le nombre de nids détectés en Wallonie a été estimé à 500 dont 4 recensés à Pro-
fondeville. Le 31 décembre 2022, la prise en charge par la Région wallonne de la neutralisation des nids 
prend fin.

C’est pourquoi, nous désirons faire appel aux apiculteurs de la commune de Profondeville en vous invitant le lundi 16 janvier à 18h à 
la Maison de la Culture (Rue Colonel Bourg 2, 5170 Profondeville) afin d’organiser un tour de table et d’établir, ensemble, les mesures 
à prendre afin de neutraliser l’expansion du frelon asiatique sur la commune.

Appel aux Apiculteurs – Cas du frelon asiatique

Plus d’infos – 081/42.02.27 – maya.tojerow@profondeville.be

Réservations et renseignements – Service Evènements – 081/42.02.37 –  
Estelle.vanhooland@profondeville.be

Inscription obligatoire par mail à : apascasbl@hotmail.com



 

 

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 

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 et le jeudi

Rue des Six-Bras 35 - Lesve

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

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

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

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

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

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

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

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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0498/10 59 58 - info@vdfa.be



Selon le calendrier établi par le comité Fédération National des Combattants de Profondeville, 
les commémorations du 11 novembre se déroulent le jour même à Profondeville et Bois-de-
Villers et le dimanche qui suit à Lustin. Les commémorations du 8 mai se feront à Lesve.

Cette année encore, les enfants des écoles et les membres des unités scouts étaient nombreux tant 
à Bois-de-Villers qu’à Lustin. 

Depuis le début de l’année scolaire, en classe, avec leurs enseignants, les enfants ont discuté et échangé, ils ont lu des poèmes, ana-
lysé des textes, découvert des livres et des vidéos sur les deux guerres mondiales.  
 
Ce 11 novembre à Bois-de-Villers, les 2 écoles ont présenté un poème préparé ensemble et distribué des coquelicots à l’assemblée, 
symbole de la 1ère guerre. 

A Lustin, les enfants ont présenté une chanson et lu des réflexions sur ce que représente la guerre à leurs yeux.
Les autorités communales présentes ont déposé une fleur au pied de chaque monument . 
Le dimanche 13 novembre à Lustin, c’était aussi le premier repas pour la nouvelle FNC de Profondeville. Celui-ci a rassemblé plus de 
50 personnes dans la salle le Foyau.

AU FIL DE L’EAU
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Les traditionnels feux d’artifice des fêtes de fin d’année sont synonyme de stress intense pour 
les animaux. Chaque année, chiens, chats, chevaux paniquent et prennent la fuite à cause des 
détonations soudaines et violentes. Les animaux peuvent se blesser grièvement en essayant de 
s’échapper ou provoquer un accident. 

Aujourd’hui, il existe des feux d’artifice à bruit contenu, pensez-y s’il vous plait. Ces feux d’artifice dit 
« silencieux » réduisent le bruit de moitié tout en garantissant le plaisir visuel.  

Aux détenteurs d’animaux, quelques conseils pour ne pas gâcher la fête  

Tout d’abord gardez vos animaux de compagnie à l’intérieur dès la tombée du jour. Fermez les rideaux et les volets. Ensuite laissez 
lumière, radio et télévision allumées afin que le bruit et les éclairs soient un peu atténués. 

Si votre chien est très sensible au bruit, parlez-en à votre vétérinaire. Certaines substances peuvent lui être administrées. 

Pour les chevaux, ânes, poneys ou bovins, gardez les dans l’étable. 

Veillez aussi à ce que votre animal soit pucé, enregistré et qu’il porte un collier nominatif. Il sera ainsi bien plus aisé de le retrouver 
s’il devait prendre la fuite.

La magie des feux d’artifice … enfer pour les animaux 

Commémorations du 11 novembre

Virginie Hocq sera l’ambassadrice d’Iles de Paix pour ce grand moment de 
solidarité. Iles de Paix compte plus que jamais sur vous pour réussir sa 53e 
campagne de récolte de fonds et de sensibilisation.

Les volontaires seront présents partout en Wallonie et à Bruxelles les 13, 14 et 15 
janvier pour défendre une alimentation plus durable.
 
Aujourd’hui, plus que jamais, notre action collective est indispensable. Alors que 
manger à sa faim est un droit, une personne sur neuf dans le monde souffre tou-
jours de la faim.

L’argent récolté au cours de cette 53e campagne financera de nombreux projets 
d’agriculture familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en Bolivie 
et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront 
en parallèle sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.

Vous souhaitez participer à cette campagne ?
 Soutenez les bénévoles les 13, 14 et 15 janvier 2023
 Faites un don sur www.ilesdepaix.org ou via BE97 0000 0000 4949
 Rendez-vous sur le webshop et la plateforme de collectes de dons
 Devenez bénévole sur www.ilesdepaix.org ou au 085/23.02.54

La 53 ème campagne d’Iles de Paix : Ensemble agissons, maintenant



S.P.R.L.

Rue Léopold Crasset 57 - 5170 BOIS-DE-VILLERS

ENTRETIEN - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE
Tél. : 081/43.34.97 - Fax : 081/43.38.94

TVA BE 0411.975.925

Garage Jean-Claude SIMON



Les illuminations habituelles garnissant nos bâtiments publics et centres de vil-
lage n’ont pas été mises en place cette année. 

En effet, dans une logique de participation à l’effort demandé en matière énergétique, 
le Collège communal a choisi d’opter pour une formule plus sobre tout en maintenant 
la volonté de refléter l’esprit des fêtes durant cette période de fin d’année.  

Vous l’aurez certainement remarqué en passant au cœur de nos villages, de beaux 
grands sapins naturels et joliment garnis ont été placés.  

Le Collège communal avait suggéré aux différentes écoles de l’entité la réalisation 
de ces décorations avec comme consigne d’utiliser un maximum de matériaux recy-
clables. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’enfants, enseignants de nos écoles 
communales et de l’école Saint Joseph de Lesve avec l’aide des accueillantes du mer-
credi après-midi, ont répondu à l’appel et confectionné boules, guirlandes, étoiles 
et boîtes aux mille couleurs le tout confié à nos équipes d’ouvriers pour l’installation. 

Grand merci à tous ceux qui ont œuvré dans cette action éco-responsable.

A l’occasion du jubilé de la paroisse de Bois-de-Villers, un concours de maquettes 
a été organisé. Il a été demandé aux élèves des écoles de Bois-de-Villers de 
confectionner une maquette de l’église.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la classe de 5e de l’école communale a re-
levé le défi en optant pour la fabrication de la maquette de l’ancienne église. Celle-ci 
avait brûlé en 1965 : la foudre l’avait frappée.

Les élèves sont partis de plans tracés par l’enseignante au départ de trois photos an-
ciennes. Trois équipes de bâtisseurs se sont mises au travail : les maçons, les peintres 
et les menuisiers.

Les maçons ont tracé sur papier plume les cotes dressées par la classe et l’enseignante. L’enseignante a fait les découpes au cutter. 
Ensuite, les maçons ont érigé peu à peu les murs, puis les pans de toiture.
Les peintres ont fait usage de rouleaux en mousse pour donner aux murs ses traits plus vrais que nature. Enfin, les menuisiers ont 
parachevé l’ouvrage avec les vitraux, les tablettes, les portes, les seuils et les jalousies.

La classe est fière de ce beau projet réalisé grâce à la mise en œuvre de matériaux choisis, au maniement de ceux-ci et à la maîtrise 
d’outils de bricoleurs chevronnés. Tout est dans la préparation ! 

Mon beau sapin

Un concours de maquettes pour le Jubilé de la paroisse de Bois-de-Villers 

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JANVIER 2023
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Coût-vérité de la collecte des déchets ménagers 2023

Le Gouvernement wallon impose aux communes de couvrir les coûts de collecte et 
traitement des déchets ménagers dans un ratio de 95% à 110%.

Pour l’année prochaine, la commune de Profondeville est confrontée à une hausse des 
coûts de collecte et de traitement des déchets de la part du BEP de presque 7% par rapport 
à 2022, ce qui contraint la commune à majorer la taxe de gestion des déchets pour l’année 
2023.

Combien coûte l’enlèvement de nos déchets ménagers ? Comment ce coût est-il financé ? 

Vous trouverez toutes les informations et explications sur le site de le commune : www.profondeville.be



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

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 ?
Grou    e

rumontp
Soins infirmiers à domicile

Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 
Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

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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La lumière sur l’éclairage public
Nos rues sont éclairées pour améliorer la sécurité routière et la sécurité en 
général. Pour autant, l’éclairage public représente une consommation 
d’électricité non négligeable. Plusieurs mesures récentes permettent de la  
réduire de 60%. On fait le point pour y voir plus clair.

Notre commune compte

2118
points lumineux  

Depuis 2020,
on passe au

LED

0 10 20 30 40 50 60

PROFONDEVILLE
BOIS-DE-VILLERS

LESVE
LUSTIN
ARBRE

RIVIERE

555
519
401
379
165
96

Il s’agit uniquement de l’éclairage sur les voiries communales, 
auquel il faut rajouter les routes régionales, les rives de Meuse

 et les écluses, qui sont prises en charge par le SPW

Déploiement progressif jusqu’en 2025
L’essentiel a été réalisé entre 2020 et 2022

Les lampes au LED sont moins énergivores
et permettent une économie d’électricité de

-36%

AVANT

550
MWh/an

APRES

350
MWh/an

L’économie permet aussi d’adoucir 
l’impact de la hausse des prix de 
l’électricité sur les finances communales

Depuis le 1er décembre,
extinction des feux

de 0h à 5h

Jusqu’en 2020, le parc était
essentiellement composé de lampes au

sodium basse pression (NaLP), 
ce sont les lampes jaune-orange

A l’exception 
des fêtes de fin 

d’année

L’usage moindre
permet une économie

d’électricité 
supplémentaire de

-37%
Pendant la nuit,
je redouble de prudence
en voiture, à pied
ou à vélo

et permet d’admirer 
le ciel étoilé !

C’est l’intercommunale ORES 
qui gère l’éclairage public
pour le compte de la commune.

Un point lumineux en panne? 
Signalez-le directement sur 
www.ores.be

La pleine 
obscurité 
favorise et respecte 
la biodiversité ...

Le coût du remplacement s’élève à 

976.398 €
ORES 27% 73% COMMUNE

C’EST PAS COMPLIQUÉ
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On le sait, le logement n’est pas bon mar-
ché à Profondeville. Mais des solutions 

existent. Elles sont le fruit d’une politique 
du logement proactive par la Commune, 
le CPAS et ses partenaires. C’est ainsi que 

l’offre de logements publics a fortement 
augmenté ces dernières années. Petit tour 

d’horizon.

Logement public, 
logement pour tous

Dix nouveaux logements publics  
à Bois-de-Villers
Très attendu depuis plusieurs années, un nouvel ensemble 
de dix logements publics a été inauguré le 10 novembre 
dernier à Bois-de-Villers. Ce qui porte le nombre de loge-
ments publics à une trentaine sur toute l’entité.

Amorcé en 2014 déjà, le projet a reçu son permis d’urbanisme 
en 2016. L’entreprise désignée ayant fait faillite en 2020, il 
aura fallu attendre 15 mois avant que tous les entrepreneurs 
nécessaires à la reprise des travaux soient désignés pour ter-
miner le chantier.

Le bâtiment se situe à l’angle des rues Omer Mottint et Fer-
nand Louis. Il se compose de 6 logements de deux chambres 
et 4 logements de quatre chambres. 8 des 10 logements sont 
adaptables à des personnes âgées ou à mobilité réduite. Les 
logements sont destinés à des ménages à revenus modestes 
pour un loyer qui est en fonction de leurs ressources.

L’ensemble des travaux a coûté 2 676 115 €, dont 1 113 805 € 
subventionnés par la Région wallonne, le solde de 1 562 309 € 
étant financé par un emprunt à charge du Foyer namurois. Le 
terrain, quant à lui, appartient à la Commune et a été cédé 
par emphytéose au Foyer namurois.

Une multiplication de l’offre de logements

Le Foyer namurois est une société de logements publics ac-
tive sur Profondeville depuis 2003, avec 12 logements rue 
Floris Duculot, à Bois-de-Villers. Depuis, il a construit trois lo-
gements à côté de la station-service de Rivière, inaugurés en 
2017, et trois à Lustin, inaugurés en 2020. Le Foyer a un projet 
en cours: la rénovation du presbytère de Rivière pour en faire 
trois logements. Le permis d’urbanisme a déjà été obtenu. 
Depuis 2017, le nombre de logements publics est donc pas-
sé de 12 à 28, et bientôt 31 lorsque le projet de Rivière sera 
terminé.

Le Foyer Namurois gère 1 141 logements sur plusieurs com-
munes. Il gère également plus de 900 dossiers de candidats 
locataires et plus de 2 300 ménages attendent un logement 
dont spécifiquement 33 sur la commune de Profondeville. 
Sans compter les demandes de mutations. 

La réalisation de ces logements est un bel acquis pour aug-
menter la part de logements accessibles au ménages à faibles 
revenus dans l’entité.

DOSSIER

Le Foyer Namurois - 081 25 49 99 - www.le-foyer-namurois.be
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Confiez votre bien à l’agence 
immobilière sociale
Vous possédez un bien à louer sur notre commune ? Vous 
cherchez la sécurité d’un loyer garanti ? Vous désirez être 
déchargé des soucis de gestion ? Ce bien nécessite éven-
tuellement des travaux ? Louez votre bien via l’agence im-
mobilière sociale (AIS) présente de nombreux avantages.

L’AIS Gestion-Logement Gembloux-Fosses est l’agence im-
mobilière sociale pour notre commune. Elle a pour mission 
d’agir comme intermédiaire entre les propriétaires et les lo-
cataires et de favoriser l’accès aux logements aux personnes 
à faibles revenus.
 
Les garanties et les services fournis par l’AIS aux propriétaires 
sont :
 la rédaction des différents documents (état des lieux, 

contrat de bail, etc.).
 le versement du loyer, qu’il soit honoré ou non par le loca-

taire et que le logement soit vide ou occupé.
 la gestion et la coordination technique du bien.
 la restitution du bien dans l’état des lieux initial en dehors 

de l’usure locative normale.
 la prise en charge de toute action liée à un dysfonctionne-

ment du locataire.
 la souscription d’une assurance incendie logement locataire.
 
En collaborant avec notre AIS vous bénéficierez de l’exonéra-
tion totale du précompte immobilier. Pour les dépenses faites 
en vue de la rénovation de l’habitation, vous bénéficiez aussi, 
sous certaines conditions, d’une déduction fiscale partielle, 
de subsides et de prêts 0% et d’un taux de TVA réduit à 12%. 
Vous avez enfin droit à une prime communale qui varie de 240 
à 600 EUR par an en fonction du type de logement, moyen-
nant certains critères de salubrité et de qualité (certificat PEB, 
attestation pompiers, etc.)

Vous cherchez un logement à loyer modéré? L’Agence immo-
bilière sociale peut vous aider!

Je veux louer mon bien : un permis 
de location est-il nécessaire?
Le permis de location est obligatoire pour certains types 
de logements qui doivent répondre à des critères mini-
maux de qualité.

Qui est concerné ?
Sont concernées toutes les personnes, physiques ou morales 
(sociétés), publiques ou privées, qui louent ou mettent en lo-
cation sur le marché immobilier, soit :

 un logement collectif ou un logement individuel à des per-
sonnes qui y sont/seront domiciliées ou à des personnes 
qui ne sont/seront pas domiciliées mais qui y habitent/
habiteront régulièrement durant la plus grande partie de 
l’année, en ce compris les logements de fonction.
 un logement collectif ou un logement individuel dont la 

vocation principale de ladite habitation est/sera l’héberge-
ment d’étudiants.

Qu’entend-on par « logement collectif » et 
« logement individuel » ? 
Un logement collectif est un logement dont au moins une 
pièce d’habitation (par exemple, la cuisine, le séjour, excepté 
les couloirs, les caves, les garages et les locaux profession-
nels) ou un local sanitaire (par exemple, les WC, les salles de 
bain et les salles d’eau, …) est utilisé par plusieurs ménages. 
Les meublés, garnis et mezzanines entrent également dans 
son champ d’application.

Un logement individuel est un logement dont les pièces d’ha-
bitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage indi-
viduel d’un seul ménage et dont la superficie habitable ne 
dépasse pas 28m². 

Création d’une maison d’accueil pour 
les victimes de violence domestiques 
à Lesve

Le CPAS de Profondeville a été rete-
nu dans le cadre d’un appel à projet 
régional et pourra bénéficier d’un 
subside d’investissement de l’ordre 
d’un million d’euros.

Ce subside sera utilisé pour la rénova-
tion complète et l’aménagement d’une 
maison à Lesve (Rue de l’Eglise) en 4 
logements temporaires pour accueillir 

des femmes et des familles monoparentales victimes de vio-
lence conjugales ou intrafamiliales.
Voilà qui permettra de rénover ce bien communal, de lui (re)
donner la finalité pour laquelle il était initialement destiné, 
à savoir du logement, et de répondre à un besoin social en 
accompagnant ces femmes et ces familles vulnérables. Pour 
ce faire, le CPAS a établi un partenariat avec le service « Ca 
vaut pas l’coup » du Planning Familial afin de garantir un suivi 
social optimal des personnes qui pourront bénéficier de ce 
service.

Ces logements s’ajouteront au logement de transit, situé 
juste à côté, et aux logements d’insertion et de transit situés 
à Bois-de-Villers. 

Merci au personnel de la Commune et du CPAS qui a travaillé 
d’arrache-pied sur le dossier de candidature.

DOSSIER

CPAS de Profondeville - www.cpas-profondeville.be >  
Services > Aide individuelle > Logement 
Agence immobilière sociale Gestion Logement  
Gembloux-Fosses - 071/74.33.74 - www.ais-glgf.be

Emilie Deridder - 081/42.02.17 – emilie.deridder@profondeville.be  
www.profondeville.be/formulaires
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Des coussins pour rouler “tout doux”

Appel aux artistes et artisans pour l’année 2023

Des coussins berlinois ralentisseurs 
de trafic automobile viennent d’être 
placés à Bois-de-Villers et à Besinne.

A Bois-de-Villers, c’est à la rue Abbé 
Istasse que deux dispositifs ralentis-
seurs ont été placés. La rue est une 
longue ligne droite qui prolonge une 
zone agricole. Il était indispensable de 
marquer l’entrée dans l’agglomération 
(passage d’une zone à 90km/h vers 
une zone à 70km/h puis 50km/h). Les 
riverains avaient d’ailleurs proposé de réaliser eux-mêmes certains amé-
nagements dans le cadre du budget participatif. C’est finalement nos ou-
vriers communaux qui ont installé les coussins berlinois début décembre. 
Espérons qu’ils permettront de rappeler aux automobilistes qu’une vi-
tesse modérée est de mise dans ce quartier. 

A Besinne, c’est le hameau de la rue à la Forge qui accueille également 
deux coussins berlinois. Le quartier est situé aux confins d’une route buco-
lique, mais étroite et en proie à du trafic de transit. Pour la sécurité des ha-
bitants, les coussins viendront ici rappeler, de part et d’autre du hameau, 
qu’il est indispensable de “rouler tout doux”, conformément à la limite de 
50km/h qui y est de rigueur.

Merci à nos services communaux pour la bonne exécution de ces aména-
gements.

Chaque mois le service Evènement met à l’honneur un ar-
tiste ou un artisan de notre entité.

La vitrine du bureau « service Évènement » situé en face de 
l’Administration communale est à disposition pour mettre à 
l’honneur l’artiste qui souhaite présenter ses œuvres durant 
1 mois.

Cette initiative qui existe depuis 2019 remporte chaque an-
née un vif succès et cela permet à la population de découvrir 
les talents parfois cachés des artistes de notre entité.

Si vous êtes intéressé(e)s par ce nouveau projet, il vous suffit 
d’envoyer un mail et d’indiquer le mois qui vous convient le 
mieux.

À VOTRE SERVICE

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JANVIER 2023

Plus d’infos : estelle.vanhooland@commune-profondeville.be 
081/42.02.37

Angie Dumont - Service mobilité - angie.dumont@profondeville.be
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CPAS de Profondeville : Le service de Taxi social 
recherche des chauffeurs bénévoles

Semaine de l’arbre 2022

Depuis 2004, le service de taxi social du CPAS véhicule les personnes habitant 
la commune dont l’entourage familial n’est pas toujours disponible, de se dé-
placer dans l’entité ou à des endroits bien définis pour des démarches sociales, 
médicales ou administratives.

Deux chauffeurs sont engagés pour véhiculer les personnes mais les demandes 
étant très importantes les CPAS fait appel à des bénévoles pour aider le service.

Si vous avez quelques heures de disponibilité pour des petits trajets, si vous dis-
posez d’un véhicule, si le contact humain et le service sont importants pour vous, 
alors n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Frédéric SIMON, Responsable 
du service au 081 43.22.65. Un défraiement de 0.4170€/km (indemnité kilométrique 
fédérale) est accordé pour chaque trajet.

Le samedi 26 novembre à la maison communale de Profondeville, 
comme de coutume depuis plus de 25 ans déjà (excepté période 
covid), le service environnement de la commune de Profondeville 
organisait une distribution gratuite de plants dans le cadre de la 
semaine de l’arbre. 

Cette année 2022 étant consacrée «année de la haie», c’est donc tout 
naturellement que le choix des plants proposés s’est porté sur des es-
sences destinées à la constitution de haies ou permettant la création 
de massifs dans les jardins de particuliers favorisant ainsi des zones 
de refuge pour une multitude de petits animaux, plantes et insectes.

D’autre part, pour compléter l’offre, des plants de petits fruits rus-
tiques et deux variétés de « grands arbres » étaient également pro-
posés aux citoyens profondevillois.

Une belle édition puisque un peu plus de 1000 plants certifiés ont 
été distribués durant cette matinée et trouveront place sur notre ter-
ritoire.
 
Prunellier, groseillier, cassis, framboisier, houx, cornouiller, noisetier, 
charme, sureau, sorbier, tilleul et merisier… Il y avait vraiment du choix 
pour satisfaire les quelque 300 personnes qui se sont déplacées.  

La commune remercie par ailleurs, le service environnement et les bé-
névoles qui grâce à leur aide précieuse, ont contribué au plein succès 
de cette belle matinée.
 

Plus d’informations : CPAS de Profondeville – Monsieur Frédéric Simon 081 43 22 65
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VADA (Ville Amie Des Aînés)
Le comité VADA est composé d’une douzaine de membres provenant de tous les villages de la commune. Depuis 2 ans, grâce 
au dynamisme de ce comité, ils ont pu mettre sur pied différents ateliers de rencontre : coaching smartphone, conversation en 
anglais, atelier mémoire, … 

Un succès total pour la seconde journée VADA 
Le mardi 11 octobre avait lieu à la Maison de la Culture à Profondeville la 2ème journée VADA (Ville Amie Des Aînés). La 1ère avait eu 
lieu en 2019 à Lustin et les suivantes ont été chaque fois annulées à cause du COVID. 

Une centaine d’aînés de notre commune et 33 enfants de quatrième et sixième primaire de l’école communale de Profondeville ont 
participés aux différentes activités. Cette journée se voulait intergénérationnelle : « Ce qui est formidable durant cette journée, ce 
sont les liens et les échanges entre aînés et enfants mais aussi les moments d’entraide » 

Des activités récréatives mais aussi informatives ont été proposées : remise à niveau du code de la route et infos sur les vols et 
arnaques, activités manuelles (couture, peinture, macramé,…..), premiers secours encadré par la Croix-rouge, promenade dans les 
ruelles de Profondeville, gym douce (Gymsana), mini-golf, pétanque, infos sur les missions du CPAS, partage de souvenirs entre les 
aînés et enfants, démonstration de création de dentelles, infos sur « la boîte jaune »,….Merci aux bénévoles qui ont assuré le succès 
de ces animations .

Nynon : J’ai ressenti que les aînés avaient très envie de partager leurs souvenirs. 
D’autres de montrer leurs capacités (couture,…) et ce qu’ils aiment faire. Et ça, ça 
nous apprend des choses !

Jeanne : A la journée VADA, je me suis super bien amusée. J’ai fait plein de ren-
contres extraordinaires. J’ai appris beaucoup de choses avec les aînés.

Alice : C’était chouette, j’aimais bien l’ambiance. Si je ne comprenais pas quelque 
chose, quelqu’un m’aidait.

César : A la journée VADA, 
je me suis fait des nouveaux 
amis : un qui s’appelle Gilles 
et le deuxième je ne me sou-
viens plus de son nom. Ils 
sont tous gentils. 

Kenan : J’ai bien aimé jouer 
avec les aînés, ils sont drôles en plus. Mon activité préférée était le mini-golf. 

Loïs : J’ai adoré les 1ers soins car j’ai appris à sauver les gens. 



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JANVIER 2023

I   15  I

À VOTRE SERVICE

Ateliers smartphone
Encore de beaux moments de partage entre générations.
12 jeunes ont coaché 24 aînés de notre commune pour les ateliers Gsm, tablettes, ordinateurs. 
Ils ont répondu individuellement à chacun pendant 4 sessions d’une heure . 
Ces ateliers seront à nouveau proposés en octobre 2023.
  

Permanence informatique
 
Le comité VADA souhaite organiser une permanence informatique 1x par mois dans la continuité des ateliers smartphone.
 
Ces séances seront encadrées par des bénévoles qui répondront à toutes vos questions : envoyer un mail, utilisation des réseaux 
sociaux, paiements par internet, gestion des photos,….
 
VADA recherche des bénévoles disponibles pour assurer cette permanence. 

 
Les permanences auront lieu les mardis 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin de 10h à 12h à la salle du Conseil de la Maison com-
munale chaussée de Dinant à Profondeville. 
 
Participation libre et consciente.
 
Pour les bénévoles, une réunion de coordination est prévue le 10 janvier 2023 à 10h à la Maison communale de Profondeville.

Atelier mémoire
 
Les 2 cycles d’ateliers mémoire se ter-
minent. Ils ont rencontré un très grand 
succès. 

Une nouvelle formule sera testée et 
toutes les informations seront dispo-
nibles dans le prochain bulletin commu-
nal. 

Ce comité réfléchit aussi aux besoins des 
aînés : logement, mobilité, aménage-
ments urbains, fin de vie,…

Ateliers Conversation en anglais : 
Mise en pratique de vos connaissances en anglais 
Nous poursuivons notre activité de conversation en anglais. 
Deux groupes sont organisés selon les niveaux (intermédiaire ou confirmé). Les ateliers 
se déroulent les jeudis à partir du 12 janvier jusqu’au 27 avril 2023 (sauf congés sco-
laires) de 16h45 à 18h15 dans les locaux de la salle communale de Lesve. 
 
Coût : Forfait de 30 euros - Inscriptions obligatoires, nombre limité.

Contact : 081/42.02.18 Laurence Balfroid - Infos complémentaires : Agnès Wauthelet  
081/41.29.74 (Présidente VADA)

Si vous êtes intéressés, contactez sans tarder Laurence Balfroid : 081/42.02.18 ou laurence.balfroid@profondeville.be
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

Nos écrivains profondevillois sont  
prolifiques

En cette fin d’année, deux Profondevillois publient, chacun de leur côté, un 
ouvrage de fiction. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Etienne Guillaume 
propose “Le Coffret d’Hyppolite” tandis que Jean-Pierre Ledoux publie 
“Nouvelles”.

Après “Le fil de Meuse”, Jean-Pierre Ledoux publie “Nouvelles”. Ce nouvel 
opus rassemble deux nouvelles policières et deux histoires forestières. D’un 
très beau style narratif, les deux enquêtes policières d’une nonantaine de pages 
chacune se liront d’une traite, l’auteur profondevillois nous entraînant dans la re-
cherche d’indices et de personnes permettant de dénouer les énigmes de La 
plume pointue de la bécasse et de L’œil rouge de la tanche. Toutes ces histoires 
se déroulent en région namuroise. Les amateurs des enquêtes des commissaires 
Maigret ou Brunetti ne seront pas déçus. 

Le lacet du collet n’est pas une enquête policière et sa chute surprendra d’autant 
plus qu’elle s’avère inattendue. Nous ne vous la « divulgâcherons » évidemment 
pas.

L’andouiller du cerf nous conte une belle histoire de forêt et de chasse, mais dont 
la fin se révèlera implacable. Cette fiction (mais en est-ce une réellement ?), la plus 
courte des quatre nouvelles, clôture ce livre que l’on refermera avec le sentiment 
d’avoir lu un bel ouvrage.

Ce nouvel ouvrage est à placer en évidence dans votre bibliothèque afin de le 
présenter à vos visiteurs et convives.

Après les « Mémoires de Jutje » et « Un visiteur très encombrant », voici 
qu’Etienne Guillaume nous propose aujourd’hui un troisième livre. Cette fois, 
il s’agit d’un roman historique. Son titre : «Le coffret d’Hippolyte. De la Bre-
tagne aux Flandres, le destin d’une famille ». Quatre générations successives 
d’une même famille traversent le 19e siècle, depuis l’abolition de l’Ancien Régime 
en France jusqu’à l’avènement du roi Albert Ier en Belgique. D’un pays à l’autre, 
de Bruxelles à Paris, de Naples à Gand, des Flandres à la Bretagne, les protago-
nistes croisent les grands de ce monde, de Napoléon Bonaparte au roi Léopold II 
en passant par Guillaume Ier ou la princesse Clémentine… 

Ils rencontrent succès et déceptions, vivent des deuils intenses et des joies de tous 
genres, découvrant aussi bien les ruines de Pompéi ou le château de Chenonceau 
que la récente tour Eiffel et les merveilles de la Grand- Place de Bruxelles, la capi-
tale du nouveau royaume européen.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Que ceux qui n’aiment pas ou ne connaissent pas 
l’histoire se rassurent, un roman historique n’est pas un manuel d’histoire. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières dans cette matière pour 
lire et apprécier un tel livre. N’importe qui peut le lire. Il s’agit simplement d’une 
histoire (une belle, ici, en l’occurrence.) qui se déroule dans le passé, durant le 
19e siècle.

Jean-Pierre Ledoux, “Nouvelles”, Editions Mosa Profondeville 
 
Etienne Guillaume, «Le coffret d’Hippolyte. De la Bretagne aux Flandres, le destin d’une famille », Edition de la Fraise cultivée 
 
Les deux ouvrages sont disponibles dans les librairies du Namurois ainsi qu’à l’Office du Tourisme de Profondeville.
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

La Ferme du Bocage vous invite à croquer la 
nature

La Ferme du Bocage est un nouveau 
projet de ferme agroécologique à Be-
sinne. Sa particularité : elle proposera 
bientôt des fruits à cueillir sur abon-
nement ! Ce projet vient d’obtenir un 
soutien communal dans le cadre du 
programme “Relocalisation de la pro-
duction alimentaire”. Nous donnons la 
parole à François Wiaux, sa cheville ou-
vrière.

Peux-tu nous décrire ton projet?
Le Bocage, c’est produire des fruits 
comme on n’en a jamais faits ici : Figues, 
raisins de table, pêches, prunes et poires 
BIO seront proposés localement. Cette 
ferme fruitière agroécologique réveille-
ra les paysages bocagers d’antan. Mon 
premier défi est de cultiver des fruits ori-
ginaux, de haute qualité gustative et nu-
tritionnelle et que l’on a plaisir à manger 
tout au long de l’année. Cultiver de telles 
essences est aussi une stratégie de rési-
lience face aux changements climatiques. 
Je compte poursuivre aussi la culture de 
certaines cultures maraichères.

Mon second défi est de réaliser tout cela dans le respect du cahier des charges BIO mais aussi et surtout des principes de l’agroé-
cologie qui consiste à collaborer avec la nature. J’ai donc choisi des techniques de culture bien spécifiques pour pouvoir me passer 
de toute intervention chimique.

Mon troisième défi est d’être économiquement rentable tout en restant à taille humaine, avec une commercialisation en circuit-court 
& hyper locale, afin de contribuer à la résilience alimentaire de la commune. La parcelle est accessible à pied par les villageois, qui 
pourront venir choisir et cueillir eux-mêmes leurs fruits au fil des saisons.

Où en est ce projet?
J’ai fait l’acquisition de ma parcelle fin 2021. Mon projet a commencé à y voir le jour depuis lors. Je suis dans une phase d’installation 
depuis un an. Concrètement, j’ai déjà replanté des haies, clôturé la parcelle, monté des serres, planté un vignoble de 600 pieds (pour 
le raisin de table et non pour le vin), planté une forêt de 65 figuiers, planté un verger de 40 poiriers et pruniers, semé une prairie 
fleurie, et viens d’obtenir un permis de forage pour installer une prise d’eau souterraine sur place. Il me reste à entretenir et gérer 
ce nouvel agroécosystème pour le mener au stade de la production et de la commercialisation, attendu au plus tard pour l’été 2025.

La Commune vient de t’octroyer une aide de 2500 EUR. A quoi servira-t-elle?
Elle permettra l’acquisition d’une bineuse, un outil tracté low-tech permettant de désherber mécaniquement les pieds de vignes, les 
fruitiers et les clôtures (en alternative au désherbage chimique). Je remercie la Commune pour l’initiative de cet appel à projet, unique 
en son genre pour soutenir les petits producteurs qui s’inscrivent dans une démarche innovante, écologique, locale et inclusive.

Facebook “FermeduBocageBelgique” - francois.wiaux@gmail.com 
 
L’appel à projets “Relocalisation de la production alimentaire” reviendra en 2023. 
Contact :  Yannick Dupuis - Coordinateur Plan Climat - yannick.dupuis@profondeville.be - 081/39 60 78  
www.profondeville.be/informations-generales/relocalisation-alimentaire-appel-a-projets
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50 ans d’existence le Tennis de Table  
de Profondeville devient Royal !  

Concert de la Chorale La Villanelle de Montigny-le-Tilleul, 
organisé par Cercle Culturel Royal Le Herdal , Profondeville

Visite de la station d’épuration au Lac de Bambois avec les élèves de 
P5 et P6 de l’école communale de Lustin. Une journée au vert !

Petit déjeuner Oxfam du 20 novembre 2022

Lustin chemins et sentiers, tous à pieds pour une grande 
première journée sous le soleil à la découverte des sentiers 

de Lustin, notamment à travers la carrière Sagrex.

Exposition «Un bon bol d’art» à ArbrePlaines d’automne

EN IMAGES
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Corrida du cœur à ProfondevilleSaint Nicolas à l’école 
communale de Lustin

Parade de noël à lesve

EN IMAGES

Rejoignez Oxybulle et offrez 
une bulle d’air à des enfants 

Oxybulle est une association de volontaires qui offre des loisirs et du soutien scolaire à des enfants et 
ados hébergés dans des maisons d’accueil en Province de Namur. Une vraie bulle d’air pour ces jeunes 
qui n’ont pas la chance de grandir en famille.
Oxybulle collabore avec 13 foyers hébergeant près de 200 enfants, dont 2 sont situés sur la commune de 
Profondeville.
Afin de compléter son équipe, Oxybulle recherche des personnes bénévoles, dynamiques et proactives 
qui ont envie de donner du sens à leur temps libre en aidant ces jeunes à progresser et à s’ouvrir au monde.

Soutien scolaire
Nous cherchons des volontaires pour aider des enfants à faire leurs devoirs, reprendre confiance en eux, surmonter leurs difficultés 
dans certaines matières.
Si vous habitez dans la région de Namur/Dinant, si vous êtes libres 1h par semaine après l’école pour vous rendre dans une maison 
d’accueil et que vous disposez d’un véhicule ou êtes prêt à prendre les transports en commun (Défraiement kilométrique)

Activités de loisirs 
Nous cherchons des volontaires pour faire des activités avec des jeunes entre 3 et 17 ans. 
Seules exigences : habiter la région de Namur/Dinant, être libre 1 fois par mois le weekend et/ou durant les congés scolaires et 
disposer d’un véhicule. Vous choisissez l’activité et la tranche d’âge des enfants, les frais d’activités sont remboursés et vous recevez 
un défraiement kilométrique
Tous les volontaires sont soutenus, formés et bénéficient de moments d’échange en petits groupes.

Infos & Contact : Oxybulle asbl – www.oxybulle.org 
Coordinatrice: Stéphanie van Steenberghe – stephanie@oxybulle.org - 0499 826 891
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Mr et Mme Beguin-Michaux 
50 ans de mariage

Mr et Mme Burlet-Collard 
50 ans de mariage

Mr et Mme Crevin-Delbascour 
50 ans de mariage

Mr et Mme Delvaux-Howet 
50 ans de mariage

Mr et Mme Frère-Michel 
50 ans de mariage 

Mr et Mme Pire-Binamé 
50 ans de mariage

Mr et Mme Sprumont-Rosomme 
60 ans de mariage

Mr et Mme Willame-Nicolay 
60 ans de mariage

Mr et Mme Honnay-Gustin 
50 ans de mariage

Mr et Mme Marchand-Debontridder 
50 ans de mariage

Mr et Mme Demeesmacker-Daubois 
50 ans de mariage

Mr et Mme Dumont-Lepage 
50 ans de mariage
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AGENDA

Prochain 
Repair Café 
le samedi 
28 janvier 

2023 

De 14h à 17h 
à la salle communale 
de Bois-de-Villers, 

place de l’Armistice.

Réparations: 
bijoux de fantaisie, 

aiguisage couteaux et 
ciseaux, petits 

électros, réglage 
machine à coudre,

 couture, diagnostic 
horlogerie, lunetterie. 

Pas d’inscription 
au préalable.

Renseignements: 
Agnès Wauthelet - 

081/412974 - 
repair5170@gmail.com

Le Cercle Royal 
Dramatique

Les Amis de La Paix de Bois-de-Villers
présente “Oscar”

Comédie wallonne en 3 actes d’après
 Claude Magnier

les 10, 12 , 17, 18, 19 février 2023
Infos et réservations : 081 43.31.03 ou 

lesamisdelapaix.bdv@gmail.com

Le Cercle Culturel Royal Le Herdal, 
en partenariat avec la Commune de 

Profondeville, vous convie le dimanche
 19 février à 16h à l’église de 

Profondeville au concert-projection :  

MÉMOIRES DE MEUSE
Du plateau de Langres jusqu’à son 

embouchure à Rotterdam, le fleuve se 
dévoilera via des vidéos inédites

 accompagnées musicalement par les 
compositions originales de Jean Jadin,

 interprétées en direct par Evelyn 
Groynne et Pierre Quirini , avec la 
présence de la chorale La Clé des 

Chants de Soignies. Sur une idée originale 
de Xavier Van der Stappen.  

Entrée : 15€ (gratuit pour les -12 ans)
Plus d’infos : www.leherdal.be

 info@leherdal.be 

Initiation à la marche Nordique à Profondeville
L’Asbl Mouvement et nature vous invite à découvrir les bienfaits de la Marche Nor-
dique. Découvrez cette activité physique pratiquée en groupe et en pleine nature.   

Inscrivez-vous à la prochaine initiation qui aura lieu le dimanche 12 février 2023 
de 9h à 10h30 au Centre sportif de la Hulle à Profondeville. 

Renseignements sur la page Facebook « Mouvement et nature » - Inscriptions par 
mail : philippedervaux@hotmail.com
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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, Elodie Briot, Sophie Dardenne, 
Luc Delire, Charlotte Demanet, Emilie Deridder, 
Jean-Sébastien Detry, Bernard Dubuisson, Alain 
Gillet, André Grolet, Etienne Guillaume, Eddy 
Hayette, Jean-Daniel Hecq, Wivine Lambert, 
Jean Pierre Ledoux, Eric Massaux, Bernadette 
Mineur, Marie-Pascale Remée, Ronald Pirlot, 
Maya Tojerow, Estelle Vanhooland, Stéphanie 
van Steenberghe, Patrick Vicqueray, Agnès 
Wauthelet, François Wiaux, Pascale Willame. 
Le prochain numéro paraîtra fin février. 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.20 
bulletincal@gmail.com

EN PRATIQUE

Commune de  
Profondeville
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
               5170 Profondeville
www.profondeville.be   
administration@profondeville.be
Votre administration est ouverte du lundi 
au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
15h45 et le vendredi de 08h30 à 12h00.

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
laurence.gelay@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

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 (uniquement) 
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   
L’accueil du service urbanisme est acces-
sible (en présentiel et par téléphone : 
081/42.02.45) Du lundi au jeudi de 08h30 
à 12h00 et de 13h30 à 15h45. 
Le vendredi de 08h30 à 12h00.Pour un 
maximum d’efficacité n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au 081/42.02.45.
 
Mobilité      
) 081/42.02.25
angie.dumont@profondeville.be

Ecopasseur     
) 081/42.02.27
ecopasseur@profondeville.be

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)    
) 081/42.02.44 
travaux@profondeville.be

Environnement           
) 081/42.02.25 
environnement@profondeville.be

Plan Climat
081/39.60.78
planclimat@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 Profondeville
) 081/65.45.30 - 0498/86.35.52
Fabrice.Pieters@police.belgium.eu
Lustin et Rivière : 
Inspecteur CARLIER Corentin
) 0498/86.35.53
corentin.carlier@police.belgium.eu
Profondeville centre : 
Inspecteur THOLET Françoise
) 0498/90.01.90
Françoise.tholet@police.belgium.eu
Bois-de-Villers : 
Inspecteur BRANCHINA Mélisa 
) 0499/52.16.62
Melisa.branchina@police.belgium.eu
Lesve et Arbre : 
Inspecteur LAMBIOTTE Sebastien
) 0499/52.16.64
Sebastien.lambiotte@police.belgium.eu

Zone de secours
Zone NAGE  : 081/325.282
Zone DINAPHI : 084/219.990 
Appel d’urgence : 112
Urgence police : 101



CHOISISSEZ 
VOTRE OFFRE !

-30%-30%
Sur la montureSur la monture
de votre choixde votre choix

A l’achat de verres BluV Xpert ou Neva Max UV

votre deuxième votre deuxième 
paire de lunettes !paire de lunettes !

GRATUITEGRATUITE
A l’achat d’une première 

paire de lunettes 
(monture + verres unifocaux ou progressifs Premium 

avec traitement BluV Xpert ou Neva Max UV)

Découvrez les 
nombreuses 

options pour vos 
2e lunettes !

VOS LUNETTES POUR 
EN VOITURE

VOS LUNETTES POUR 
AU BUREAU

VERRES PROGRESSIFS PREMIUM : 
GARANTIE CASSE - VOL - PERTE et ADAPTATION INCLUSE !

Offres valables à la remise du bon jusqu’au 31/12/2022, 1 bon par client. 
Actions non cumulables avec autres promotions. Demandez les conditions en magasin.

0498/10 59 58 
info@vdfa.be
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ROLL UP
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IMPRESSION TOUT SUPPORT  
AVEC OU SANS PLACEMENT 

 

0498 10 59 58
INFO@VDFA.BE - WWW.VDFA.BE

DÉVELOPPEZ VOTRE 
IDENTITÉ VISUELLE 

VIA NOS DIVERS MOYENS 
DE COMMUNICATION


