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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 
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Lors de sa séance du 30 mars 2022, le Collège communal a pris la décision de placer 
en sens unique, dans le sens de la montée, la rue Monty entre le carrefour Monty/
Goffioul et la rue Neuville. (à hauteur du numéro 32) Attention cette mise en sens 
unique n’est pas définitive, elle sera effective du 1er juillet au 30 septembre 2022.

La volonté du Collège communal est de limiter le transit dans cette portion de voirie 
qui a été fortement endommagée par les intempéries durant le mois de juillet 2021. De 
plus, le croisement de véhicules est devenu trop dangereux dans certaines portions de 
la rue.
Afin de débattre avec les riverains de cette mesure et des propositions éventuelles pou-
vant être apportées, une réunion sera organisée le 27 septembre à 19h00 à la salle Le 
Foyau. Le but sera de permettre à chacun de faire valoir son avis.
Un formulaire est également disponible sur le site internet de la commune afin de récol-
ter vos avis et propositions. Après cette réunion, le Collège communal se positionnera 
sur le maintien, la modification ou la suppression de cette décision.

Placement de la rue Monty à Lustin en sens 
unique à partir du 1er juillet jusqu’au 30 
septembre 2022

Accessibilité des services communaux : rappel des horaires d’ouverture

Les services de l’administration communale sont accessibles en présentiel et par téléphone du lundi au jeudi de 08h30 à 
12h00 et de 13h30 à 15h45. Le vendredi de 08h30 à 12h00.

L’accueil du Service Urbanisme est accessible (en présentiel et par téléphone : 081/42.02.45) durant les 
horaires précités. Toutefois, pour un maximum d’efficacité lorsque nous vous recevons, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au 081/42.02.45.

Pour toute information complémentaire et/ou question spécifique, nous vous invitons à formuler votre 
demande par mail à l’adresse urbanisme@profondeville.be accompagnée de tout élément permettant 
d’apprécier le contexte (reportage photos, lettre explicative ou de motivation, croquis…).

Le Service Population ouvre tous les jours dès 08h00. Une permanence est organisée le mardi de 17h00 à 19h00, en dehors des 
périodes de congés scolaires. Pour toute demande relative à l’État Civil nous vous invitons à prendre rendez-vous au 081.42.02.11.

Pour le Service Étrangers, nous vous invitons à prendre rendez-vous au 081.42.02.12.

Depuis peu, un Partenariat Local de Prévention a été mis en place entre les habitants de la rue Edouard Binamé à Bois-de-Vil-
lers et la police locale. Ce partenariat est un accord de collaboration entre les habitants et la police.

Le but de ce partenariat est d’accroître le sentiment de sécurité et de renforcer la cohésion au sein du quartier. Mais aussi conscientiser 
les habitants du quartier à l’importance de la prévention de la criminalité et des incendies ainsi que de contribuer à éviter les incendies 
et intoxications au CO et mettre en place une collaboration entre le citoyen et la police par un échange d’informations.

Vous voulez en savoir davantage sur la création d’un PLP ou souhaitez devenir membre du PLP qui existe dans votre ville ou com-
mune ? Prenez contact avec la personne responsable de votre zone de police : Fabrice Pieters, 1er Inspecteur Principal : 0498/86.35.52 
- 081/65.45.30 ou Fabrice.Pieters@police.belgium.eu

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) pour la rue Edouard 
Binamé à Bois-de-Villers 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez contacter Monsieur 
 Florian Goose, Directeur général : Florian.Goosse@profondeville.be ou  rendez-vous sur  
www.profondeville.be

Retrouvez toutes les coordonnées des services communaux en page 22 de votre bulletin communal ou sur  
www.profondeville.be/ma-commune/services-communaux
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Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
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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



Sous le soleil du 24 avril passé, plus de 3.000 participants ont foulé les rives de notre entité.  

Il s’agit d’un très beau succès pour les organisateurs du semi-marathon et marathon “Au fil de l’eau” 
et d’une fierté pour notre commune qui a notamment décidé de récompenser les derniers coureurs 
pour leur combativité. 

De nombreux profondevillois ont participé via notamment l’initiative communale «je cours pour mon semi-marathon/marathon». 
Des membres du Conseil communal ont également pris part à l’événement : 
Pour le Semi-marathon : Luc Delire, Bourgmestre : 2h15, Alexandre Nonet, Conseiller : 2h06 et Bruno Humblet, Conseiller : 2h15.

Pour le Marathon : Jean-Sébastien DETRY, Echevin des Sports : 3h36.

Bravo à eux ! 

AU FIL DE L’EAU
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Du 5 au 8 mai 2022, 12 équipes étaient inscrites à l’opération de nettoyage de printemps dans notre commune. Plus de 150 
citoyens dont environ 70 enfants, se sont mobilisés pour ramasser les déchets sur nos bords de routes.

84 sacs dont 37 PMC, ont été ramassés dans nos différents villages ! Quelques dépôts clandestins ont 
également été signalés par nos équipes, au Service Travaux, pour ramassage par camion. 

Mettons également en lumière tous les citoyens qui, tout au long de l’année, ramassent les déchets 
dans leur quartier ou lors de leurs promenades. N’oublions pas non plus les ouvriers communaux qui 
participent aussi à ce travail de propreté publique. 

Pourtant toutes les solutions existent pour éliminer nos déchets de manière responsable, ou mieux, 
pour en produire moins… Il y a d’ailleurs un léger mieux par rapport  aux années précédentes, mais le 
but ultime, zéro déchet dans la nature, est encore loin malheureusement…

En tout cas, nous profitons de cet événement annuel régional pour remercier tous les bénévoles qui ont 
offert et offrent encore de leur temps au service de la nature et de ses occupants.

Bilan du nettoyage de printemps (opération BE WAPP)

Retour sur le semi-marathon/marathon «Au fil de l’eau» 

Plus d’informations : www.profondeville.be/informations-generales

Malgré la prolongation de la crise covid et certains impacts directs liés aux intempéries du 
mois de juillet passé, les comptes 2021 ont été présentés en boni à l’occasion du Conseil 
communal du mois de mai.

Le boni porte sur quasiment 292.000 € sur un total de recettes de l’ordre de 13,5 millions €. Ce bon 
résultat est obtenu malgré d’importants retards d’enrôlement de précompte immobilier au niveau 
régional (transfert de compétence entré en vigueur le 01/01/2021) qui a engendré une moindre 
recette que prévue de 365.000 €.

Le boni s’explique donc aussi par des dépenses qui se sont avérées inférieures à la prévision budgétaire notamment en personnel 
et fonctionnement.

Globalement les réserves et provisions au 31/12/2021 sont stabilisées à leur niveau de 2020 (2,2 millions €) et sont même supérieures 
à celles du début de la législature (+ 679.000 € par rapport à fin 2018).

Ces réserves et provisions seront bien utiles pour absorber le flot de mauvaises nouvelles qui ont dû être intégrées au premier 
ajustement budgétaire 2022 qui se voit impacté par une inflation record des dépenses salariales, de fonctionnement et de transfert 
(hausses de prix en lien avec les contrats, chantiers en cours, dotation à la zone de secours,…)

Les comptes 2021 sont en boni. 
La situation 2022, quant à elle, se complique.



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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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



Elles sont bien utiles nos bulles à verre et pourtant, 1500 kg de dépôts clan-
destins sont collectés autour d’elles chaque jour ! Les nuisances sonores, en 
dehors des heures prescrites, ne sont pas leurs amies et elles aimeraient plus 
de bon tri ! Alors, Stop aux dépôts clandestins ! 

Fini le tapage nocturne …
Car même les bulles ont le droit de dormir ! Elles sont accessibles de 7h à 22h. Par 
respect pour le voisinage, n’y déposez pas vos bocaux ou bouteilles en-dehors de 
ces heures.  

Oui, au bon tri ! 
Vous hésitez encore sur le tri ? Vous n’êtes pas encore convaincu(e) de son utilité ? 
Alors, voici quelques éléments pour vous guider et vous convaincre : 
Ne jetez dans les bulles que vos bouteilles, bocaux en verre transparents colorés 
(bulles vertes) ou incolores (bulles blanches). 

Ne peuvent pas y être déposés : les récipients en opaline ou en cristal (comme 
les verres à vin), les verres plats comme les vitres ou miroir, les verres résistants aux 
hautes températures (plats en verre allant au four, par exemple), les ampoules et 
néons et les récipients en céramique, porcelaine ou terracotta (assiettes, tasse).  
Bien triés, le recyclage du verre se fera plus facilement. S’il y a des intrus, ils sont extraits une fois un contrôle effectué 
après la collecte. Des aimants enlèvent ensuite les dernières impuretés avant que le verre soit fondu pour que ce dernier 
soit ensuite réutilisé pour produire de nouveaux flacons, bouteilles et bocaux.   
Les dépôts clandestins sont sanctionnés par des amendes pouvant s’élever à plusieurs centaines d’euros. Si vous consta-
tez que les bulles sont pleines ou encombrées par des déchets, appelez le 081/718.211 pour signaler le problème.

En mars dernier, la population a été 
consultée dans le cadre d’une enquête 
publique relative à une demande de 
permis unique pour la création d’une 
centrale photovoltaïque à Bois-de-Vil-
lers déposée par la société Windvi-
sion Belgium. Lors de sa séance du 23 
mai, le Conseil communal a refusé la 
suppression des portions des chemins 
18 et 23 qui était nécessaire à la pour-
suite de ce dossier.

Le Conseil a par ailleurs acté la demande 
de reconnaissance d’une servitude pu-
blique de passage sur le chemin i6, éga-
lement demandée par le promoteur de 
ce projet, ce qui revient à lui conférer le 
statut de voirie publique.
Tout en renforçant le maillage existant 
par la reconnaissance du chemin i6, le 

refus de supprimer les chemins demandés compromet la réalisation de ce projet de centrale photovoltaïque. La décision 
de refus est susceptible de recours devant le Gouvernement wallon.

Ras la bulle : la manif des bulles bat son plein ! 

Centrale photovoltaïque : la Commune refuse la suppression des 
deux chemins mais approuve la création d’un troisième

Plus d’infos sur le site du BEP : www.bep-environnement.be 

https://www.profondeville.be/informations-generales/enquete-publique-implantation-dun-champ-de-panneaux-photovol-
taiques-a-bois-de-villers-introduction-de-plans-modificatifs-1
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CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext, Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20 - 5170 Profondeville - constructdeblander@hotmail.be

GSM : 0475/61 09 35 - 0472/40 31 84

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

• 19 •
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Vous avez plus de 16 ans et vous êtes domicilié·e sur le terri-
toire de Profondeville ? Alors, votez pour vos projets favoris ! 
Chacun et chacune peut voter une seule fois pour autant de 
projets qu’il ou elle le souhaite. Le vote citoyen octroie 50% 
des points. L’autre moitié est attribuée par un jury. Une enve-
loppe globale de 15.000 € est disponible pour la réalisation 
des projets.

La deuxième édition du budget partici-
patif bat son plein. Ce sont pas moins 

de 8 dossiers qui ont été déposés et qui 
ont passé avec succès la première étape 
du processus de sélection. Pour choisir 
les projets, nous avons besoin de vous ! 

Votez pour soutenir les candidatures 
qui vous tiennent à cœur. Vous avez 

jusqu’au vendredi 15 juillet prochain.

Budget participatif : 
Votez pour vos projets
favoris 

Projet n°2
Fenêtres sur des marches légendaires
De plus en plus de gens empruntent les sentiers à la découverte 
de notre belle région et nous nous inscrivons dans ce mouve-
ment. Nous avons pour but de préserver, retrouver, débrous-
sailler les chemins et sentiers de notre commune ; pour rendre 
visibles ces sentiers, affirmer leur caractère public et obtenir 
un respect de la nature, nous aimerions placer à différents en-
droits stratégiques des panneaux d’information avec le plan des 
sentiers accessibles ainsi que les  légendes et les instructions 
nécessaires afin de profiter au maximum de ces balades. Pour 
aider les promeneurs, des cartes, des panneaux et des balises 
identifiables par un logo de l’association seront placés.

Projet n°1
Bois de Laiterie ? Pas une endormie…
Un quartier de Rivière au nom énigmatique avec une histoire à 
raconter, à redécouvrir. Des plus anciens, des nouveaux arrivés, 
petits et grands. Du potentiel, du dynamisme et un horizon. Des 
voisins qui ont envie de voir leur quartier se rassembler autour 
de trois rencontres annuelles conviviales, une solidarité se réa-
nimer, des émotions s’échanger dans une nature à préserver.
Juste besoin de votre coup de pouce : quelques tonnelles, 
bancs, braseros pour que, canicule ou pluie, rien n’entrave cette 
envie de partage !      
Merci de soutenir notre projet : ASBL Ami-e-s Bois Laiterie  
Pour se découvrir : page Facebook “Amis Bois Laiterie” 
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Projet n°3
Les Gobelets « Réutilis’Arbre »
Notre ASBL Arbre, Avenir et Qualité, c’est d’abord et avant 
tout un espace de vivre ensemble. Et cet espace, nous sa-
vons l’animer ! Soupers, barbecues, chasse aux œufs, marche 
Adeps, fête d’halloween, sans oublier bien entendu nos 24 
fenêtres de l’avent et la Corrid’arbre (qui va faire son grand 
retour cette année). Bref, toute l’année, nous démultiplions 
les moments à vivre et les occasions pour partager un bon 
verre ensemble.
Si notre Asbl se veut RASSEMBLEUSE, elle se veut aussi RES-
PONSABLE. Nous avons donc décidé de présenter cette an-
née un projet pour nous équiper de gobelets réutilisables, 
afin de ne plus recourir aux gobelets jetables (en plastique ou 
en carton) et ajouter ainsi notre petite pierre à la protection 
de notre environnement. 
Les Gobelets « Réutilis’Arbre » seront utilisés pour nos mani-
festations mais seront aussi mis à la disposition des villageois 
pour leurs fêtes et rassemblements privés. Bref, ces gobelets 
seront les gobelets de TOUS.
Et comme dans notre ASBL, on se veut aussi SOLIDAIRE, 
nous pourrons aussi les mettre à dispositions des écoles voi-
sines avec lesquelles nous collaborons souvent pour le prêt 
de matériel.
Ces gobelets « Réutilis’Arbre », commandés auprès d’une so-
ciété de la région (circuit court oblige), seront décorés d’un 
logo à l’effigie de notre beau village. Ce logo sera choisi au 
travers d’un concours de dessin ouvert à tous les villageois 
(notre ASBL se veut aussi PARTICIPATIVE ;-) et il deviendra 
alors le logo officiel de notre ASBL.
Merci à vous tous pour votre soutien et votre vote. 

Projet n°4
Les petites vitrines de Profondeville
Une armoire, un banc à l’abri, une mini-serre : l’idée est de 
créer un contenant pour des partages humains, matériels, 
créatifs, artistiques. Pour s’arrêter et/ou parler 5 minutes, car 
5 minutes, ça ne dérange jamais personne. Y poser à donner 
les objets qui nous encombrent, mais qui seraient bien utiles 
à d’autres ou pour partager un livre, un texte, une question, 
une création. Créer une mini cellule d’échange qui permette 
de partager ou d’entrer dans un univers particulier, de donner 
ou de recevoir, de se sentir en relation avec les autres, se sen-
tir reconnu, se sentir exister, se sentir utile, somme toute : de 
se sentir VIVANT, et pas virtuellement.

«Les petites vitrines» proposent aux Profondevillois qui le dé-
sirent de placer une boîte vitrée sur leur devant de porte label-
lisée contre une petite contribution. Cette vitrine d’échange 
sera réalisée à partir de matériaux locaux recyclés avec l’aide 
d’un artisan et de la créativité de chacun.
Ces petites vitrines pourraient devenir un but de promenade 
orientée.

Projet n°5
Un club de jeux de société à Profondeville ?
Vous aimez les jeux de société ? Vous aimez vous réunir de 
manière conviviale pour jouer ensemble et découvrir divers 
jeux (junior, famille, experts, jeux de rôle, wargame-figu-
rines...)? L’idée est de créer un club permanent s’adressant 
à tout le monde quel que soit l’âge, le genre, débutant ou 
expert, en famille ou non, la rencontre entre citoyens étant 
favorisée à travers les jeux. Participation démocratique selon 
les moyens.

Projet n°6
Don’t drink and waste at Sharks : achat de 
gobelets réutilisables pour le club de bas-
ket de Profondeville
Les Profondeville SHARKS deviennent écoresponsables par 
une démarche réduisant l’empreinte écologique de nos évé-
nements en adaptant notre offre de boissons et en limitant 
l’utilisation de boissons à contenants individuels jetables (ca-
nettes, gobelets plastiques, etc).
Nous demandons votre soutien afin d’acquérir des gobelets 
réutilisables qui nous permettront de réduire considérable-
ment nos déchets et constituent une solution pratique, éco-
logique et économique !
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Informations complémentaires : Yannick Dupuis - 081/39 60 78  
budgetparticipatif@profondeville.be - www.budgetparticipatifprofondeville.be

Projet n°7
Lesve toi et pédale !
Venir à l’école à vélo, c’est possible! Encadrés par des ac-
compagnateurs formés, les élèves en convoi empruntent un 
itinéraire convenu pour se rendre à l’école et en revenir en 
toute sécurité. Le Vélobus favorise l’exercice physique et per-
met aux enfants de gagner en autonomie et confiance en soi. 
C’est un moyen de sensibiliser aux bénéfices de la mobilité 
active, de sécuriser et désengorger les abords de l’école. Ob-
jectifs: créer un parking à vélo et équiper les enfants.

Projet n°8
Vignoble partagé à Lustin
Clô Fransiscus, c’est 425 vignes et un excellent vin blanc, 
sans produit phyto, depuis 15 ans. Le vignoble s’ouvre pour 
être géré en mode participatif. Les membres recevront des 
bouteilles, au prorata du travail investi (Min 10h prestées/an 
en taille, désherbage, tonte, effeuillage, pose des filets, vini-
fication, etc, hors vendanges). Vignes et matériel mis à dis-
position gratuitement par le propriétaire. Vignoble ouvert à 
tou(te)s pour participation ou (in)formations.

Budget participatif : comment voter ? 
Munissez-vous de votre carte d’identité et des numéros de projets que vous voulez soutenir. 
Vous pouvez voter de plusieurs manières :
De manière informatique, en ligne via www.budgetparticipatifprofondeville.be (scannez le 
code ci-joint avec votre téléphone)
Via le bulletin de vote ci-dessous à compléter et à renvoyer à : Cellule Budget Participatif – 
Administration communale de Profondeville – Chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville
Les bulletins papier doivent être déposés à l’administration communale pour le vendredi 15 
juillet au plus tard, cachet de la poste faisant foi.
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Une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande de la socié-
té New Wind SPRL pour la mise 
en place d’un parc de 5 éoliennes 
entre Lesve et Saint-Gérard. Cette 
demande fait suite à la réunion 
d’information préalable virtuelle 
qui s’est déroulée en février 2021.
 
Le dossier, accompagné d’une étude 
d’incidences, peut être consulté à 
l’Administration communale - Service 
urbanisme chaussée de Dinant 2 à 
Profondeville et ce jusqu’au vendredi 
8 juillet du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 15h30 et sur 
rendez-vous de 15h30 à 19h30. 
Tout intéressé peut formuler ses ob-

servations et réclamations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale qui les recueillera dans les délais mentionnés 
ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
L’avis d’enquête publique complet, ainsi que des extraits du dossier, sont disponibles sur le site de la commune.

Au printemps 2020, un millier de citoyens se 
sont mobilisés pour demander la réouverture 
du chemin n°4 à Arbre. Ce chemin oublié, qui 
est le prolongement du chemin n°3 de Lesve, 
bien qu’étant répertorié comme chemin officiel, 
avait disparu de longue date. Il est désormais 
réhabilité, et le tracé de ces deux chemins rend 
possible une magnifique liaison piétonne entre 
le Pré-Mathy à Lesve et le Fond-du-Bois à Bois-
de-Villers.
La réhabilitation s’est faite en plusieurs phases. 
Dans un premier temps, dès 2020, le chemin n°3, 
bien conservé sur une grande partie de son par-
cours, a été nettoyé, débroussaillé et libéré de ses 
entraves (déchets verts …). Le chemin continue en-
suite en lisière de bois vers la campagne d’Arbre 
et son tracé originel prévoit qu’il traverse une prairie. Mais dans les faits, ce tracé n’existait plus que sur les cartes. Là, un dialogue 
constructif entre la Commune et le propriétaire exploitant de la prairie a permis de déplacer l’assiette du chemin pour la rétablir en 
bord de prairie, une solution plus respectueuse des usages actuels que le tracé originel. Après un long parcours administratif pour 
acter ce déplacement de voirie, les ouvriers communaux ont effectué les travaux de modification des clôtures au cours du printemps, 
ce qui a permis de rétablir ce chemin oublié, qui offre de très belles vues sur le vallon sec de Lesve et permet une nouvelle liaison 
piétonne entre Lesve et Bois-de-Villers via la campagne d’Arbre. Les initiateurs de la pétition envisagent à présent plusieurs activités 
pour faire vivre ce chemin (action nettoyage, plantation de haies, etc.)

Enquête publique : parc de 5 éoliennes entre 
Lesve et Saint-Gérard

Entre Lesve et Arbre, un chemin oublié est 
revenu à la vie

www.profondeville.be/informations-generales/eoliennes-gonoy - Marina Golinveau - 081/42 02 25 - marina.golinveau@profondeville.be 
Service Urbanisme - 081/42 02 46 - urbanisme@profondeville.be

Tous les détails : www.profondeville.be/informations-generales/chemin-4  
lstu.fr/chemin
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La salle de sport de l’école primaire de Burnot rénovée avec 
l’appui de la commune : la logique des réseaux d’enseigne-
ment a pu être transcendée dans un souci d’intérêt collectif !

On le sait, notre complexe sportif communal de la Hulle est à 
saturation malgré sa récente extension de 2013.

Parallèlement, la salle de sport de l’école primaire de Burnot 
qui datait de plus de 30 ans était particulièrement dégradée en 
raison d’importants soucis d’humidité, ce qui rendait les cours 
d’éducation physique dangereux voire impossibles.

En 2021, suite à un appel à projet subsidié, l’école a pu rénover à 
moindres frais la toiture de ses bâtiments. La commune a, quant 
à elle, décidé de prendre à sa charge les travaux de réfection et 
de marquage du sol qui ont débuté au printemps 2022. Elle a 
également financé  l’acquisition du matériel sportif nécessaire à 
la pratique de plusieurs disciplines.  

En contrepartie de cet investissement raisonnable 
(110.000 €), il a été convenu d’une mise à disposition gratuite 
(hors charges énergétiques et de nettoyage) de l’infrastructure 
pour une durée de 15 ans en dehors des plages horaires sco-
laires.

C’est donc un espace sportif de 24mx16m totalement rénové 
qui (re)voit le jour et qui va bénéficier dès la prochaine rentrée 
scolaire aux élèves de primaire et au secteur associatif sportif de 
l’entité, qui, dès le départ, a été associé au projet.

Au final, outre la qualité retrouvée pour la pratique sportive 
scolaire, l’offre quantitative de sport sur notre territoire va 
être augmentée : 

La Gymnastique : 8 h d’occupation en plus au complexe de 
la Hulle, ce qui correspond à un doublement des heures dans 
les plages les plus favorables aux jeunes. Les occupations 
sont regroupées du lundi au mercredi pour éviter les fasti-
dieux montages/démontages. Le samedi matin est conservé.

Le Basket : 10 heures déplacées du complexe de la Hulle vers 
Burnot et 13 heures supplémentaires à Burnot pour répondre 
à la demande. 

Le Handball : Accueil d’une équipe au complexe de la Hulle et 
création d’une  section « jeunes » et d’une section féminine : 
6h30 d’occupation réparties entre les deux infrastructures.

Le Volley : 2 heures déplacées du complexe de la Hulle vers 
Burnot et 1h30 d’entraînement complémentaire à Burnot.

Burnot : La salle de sport est entièrement 
rénovée 

Brochure 1000 bornes - Des boucles à faire 
en vélo au départ de notre commune

Cet été, lors de vos sorties vélo n’oubliez pas la brochure «1000 bornes vélo» pré-
sentant une quarantaine de parcours vélo au départ de notre entité. 

Au total, près de 2.400 kms d’itinéraires en boucles (1.800 kms pour le vélo de route et 600 
kms pour le VTT) y sont présentés avec différentes distances et difficultés allant de 10 km 
(famille) à 145 km (pour sportifs avérés).

L’une des particularités de cette brochure est qu’elle permet de télécharger chaque tracé 
dans un format GPS à l’aide d’un QR code qui redirige les lecteurs vers le tracé de leur 
choix.

Bonne route et prudence sur nos routes et 
chemins.

La brochure en version papier vous attend 
à « l’espace Couleurs Nature » en face de la 
maison communale au prix de 10,00 € et une 
version numérique est disponible sur le www.
profondeville.be
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La commune de Profondeville s’est enrichie de nouveaux bureaux pour y loger ses 
services !

La commune a en effet racheté l’ancienne banque BNP Paribas Fortis située chaussée de Di-
nant, juste en face de l’administration. Cet achat opportun permettra d’augmenter la surface 
dévolue aux bureaux administratifs. Surface qui est largement insuffisante actuellement dans 
les espaces existants. Les nouveaux locaux climatisés et dotés de larges vitrines disposent de 
297m2 au rez-de-chaussée et 95m2 en caves pour des archives. Les lieux nécessitent quelques 
adaptations mineures mais ils pourront bientôt accueillir des services et des citoyens en leur 
sein. Rendez-vous bientôt dans nos nouveaux bureaux…

C’est cet été que sera lancé le chantier de réfection de la rue Joseph Misson à Lesve. 
Une réunion d’information pour les riverains a eu lieu le 8 juin dernier en présence d’une 
cinquantaine de participants, des services et autorités communales.

La voirie sera complètement refaite, du coffre au revêtement, depuis le carrefour avec la rue 
du Centre jusqu’au carrefour avec la rue Roland. Pour assurer la sécurité de tous les usagers, 
un trottoir sera ajouté sur l’un des côtés de la rue, des écluses de dévoiement sont prévues, 
et les carrefours seront repensés.

En sous-sol, le réseau d’égouttage sera complété pour parvenir à des solutions les plus adé-
quates pour acheminer les eaux usées vers les collecteurs et la station d’épuration de Wépion.

C’est un chantier de longue haleine qui se déroulera sur 150 jours ouvrables, soit environ 9 mois. Afin d’informer les riverains en 
direct au fil des travaux, une lettre d’information a été mise en place. Après chaque réunion de chantier, les points à communiquer 
aux riverains seront identifiés et une communication sera organisée par courriel et via le site de la commune. Si les accès pourraient 
être compliqués de manière occasionnelle, les accès aux habitations seront garantis lors du chantier. Un système adapté est prévu 
pour la collecte des poubelles.

Ce chantier est prévu pour un montant d’1,5 million d’euros, en partie pris en charge par des subventions régionales.

L’administration communale de Profondeville 
s’agrandit

La rue Joseph Misson bientôt remise à neuf

Information et inscription à la lettre d’information : www.profondeville.be/info-voirie - travaux@profondeville.be - 081/42.02.44

Venez vous essayer aux sports de glisse sur une véritable structure de skate-park itinérante qui sera 
déployée cet été dans notre commune.  
Au total, huit modules seront présents pour les débutants ainsi que les plus avancés. De plus, deux mo-
niteurs expérimentés viendront vous transmettre leur passion et leur savoir-faire afin que vous puissiez 
découvrir les joies du skate.
Les skate-park seront ouvert durant trois dimanches après-midi (de 13h00 à 17h00) : 
Le 21 août à Lustin (place de la kermesse)
Le 28 août à Lesve  (place de l’ancienne maison communale) 
Le 4 septembre à Profondeville (parking de la maison de la culture)
Il est conseillé de se munir de son matériel et de protections même si des skateboards et des trottinettes 
freestyle seront disponibles gratuitement sur place.

Action « Atout Jeune » : notre commune 
accueille un skate-park itinérant

Infos et réservation : 0471/403 999
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Profondeville Expressions mise sur la 
rencontre et l’échange 

Le comité de Profondeville Expressions a récemment 
été rejoint par de nouvelles têtes. Cette association 
de fait existe depuis plus de 30 ans. Elle vise à mettre 
à l’honneur les artistes de notre entité au travers d’ex-
positions régulières. Nous avons rencontré cette nou-
velle équipe…

Quels sont les buts de l’association ?
Profondeville Expressions a pour objectif de mettre à 
l’honneur les artistes de l’entité. Concrètement, tout ar-
tiste, peintre, sculpteur, artisan peut rejoindre l’associa-
tion en tant que membre et peut participer à l’exposition 
estivale. Il existe deux types de membres, les membres 
actifs et les sympathisants. Pour y adhérer, il suffit d’en 
faire la demande et de payer la modeste cotisation an-
nuelle de 10 euros.

Qui compose le nouveau comité et comment fonction-
nez-vous?
Ce récent comité est une équipe enthousiaste et dyna-
mique qui s’est trouvée suite aux démissions respectives 

de Mme Nicolay Eliane et Mr Willame Victor, lesquels ont rondement animé cette association pendant plus de 20 ans. Le nouveau 
comité se compose de Suzanne Heughebaert (présidente), Anne Verrezen (secrétaire), Fabienne Kaeses (chargée de communica-
tion), Peter Permeke (trésorier), Philippe Hermal (animateur) et Eric Colin (scénographe), toutes et tous 100% bénévoles. 
Outre le comité, l’association compte à ce jour 35 membres effectifs.

Quels sont les défis que vous entendez relever?
Nous désirons mettre l’accent sur la rencontre et l’échange avec les artistes. Nous voulons être rassembleurs en matière de culture 
car les artistes qui viennent vers nous sont souvent isolés. Nous percevons une réelle motivation à participer à nos expositions. Par 
ailleurs, il est envisagé d’en organiser plusieurs dans le courant de l’année en tenant compte des disponibilités de la Maison de la 
Culture de Profondeville.
Nous souhaitons offrir de nouvelles opportunités aux artistes à ce jour encore méconnus et outrepasser une certaine forme de clas-
sicisme. Cette année, nous mettons l’accent sur la communication de nos activités mais aussi des artistes, notamment via une page 
Facebook dans l’espoir d’éveiller la curiosité et de susciter l’adhésion d’un public plus diversifié. Côté activités, les idées et les projets 
ne manquent pas et vont se mettre progressivement en place. Nous pensons notamment organiser pour nos membres, des visites 
d’expositions d’art, des ateliers ponctuels (apprentissage et découverte de nouvelles techniques) ou de manière plus régulière, des 
activités groupées où les membres seraient invités à peindre conjointement. Nous pourrions aussi élaborer des parcours d’artistes 
dans les ruelles de Profondeville ou le “petit Montmartre” sur le parvis de l’église Saint Remi.

Vous êtes déjà fort occupés …
Oui ! Focus sur la prochaine exposition, qui aura lieu à la Maison de la Culture du 30 juillet 
au 7 août prochains. Pour présenter les 26 artistes, nous allons tester une nouvelle mise 
en scène, avec des alcôves composées de panneaux noirs avec éclairage intégré. Tout 
l’espace de la Maison de la Culture sera occupé, de la scène aux balcons. Chaque artiste 
a ‘carte blanche’ pour présenter ses œuvres.
Nous invitons le public à partager un moment convivial, à la rencontre des exposants, 
pendant les ‘Art’Péros’ prévus à cet effet. Nous prévoyons une rencontre avec les acteurs 
de la Fête autour de l’Eau qui se déroule à la même période et profitons de cet instant, 
pour remercier chaleureusement le Comité du Cercle Culturel Royal le Herdal qui nous 
aide dans notre communication ainsi que de la sympathique collaboration des autorités 
communales.

Plus d’informations : Facebook “Profondeville Expressions” - profondevilleexpressions@gmail.com -  0494 48 02 15 (Fabienne)
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Le retour de la Fancy fair à l’école 
communale de Bois-de-Villers

Du handball à Profondeville 

Ce 21 mai dernier, les élèves de l’école communale de Bois-de-Villers ont pu présenter sur scène un 
spectacle sur le thème du voyage. Danses, chants et acrobaties ont animé l’école durant cette magnifique 
journée. Quel bonheur de pouvoir se retrouver, parents, enseignants et élèves dans les locaux de l’école 
après ces années quelque peu difficiles. Du soleil dans le ciel et dans les cœurs ! 

Grâce à la rénovation de la salle de Sport de l’école de Burnot et suite aux remanie-
ments d’horaires au complexe de la Hulle, notre commune accueillera tout prochai-
nement une équipe féminine seniors qui évoluera en D1  sous l’appellation Entente 
Sambre et Meuse. 

Les rencontres se dérouleront au complexe sportif de la Hulle les dimanches après-midi, 
une semaine sur deux en alternance avec l’équipe senior du club de Namur. 
Des entraînements pour les filles (à partir de 14 ans) se tiendront les lundis de 18h30 à 
20h00 à Burnot et les jeudis de 20h00 à 21h30 à la salle de sports de Ste Marie Jambes.
Pour celles qui débutent le handball, un entraînement sur les fondamentaux se donnera 
aussi les lundis de 17h00 à 18h30 à Ciney.
Si tu es une fille entre 10 et 16 ans, les portes du club HACCA te sont grandes ouvertes. Les 

garçons de 10 à 13 ans sont aussi les bienvenus. Ils pourront rejoindre différentes équipes en fonction de leur âge. 
Le handball est un sport complet qui s’adresse tant aux filles qu’aux garçons. Il allie vitesse, explosivité, agilité, puissance, communi-
cation et surtout la bonne humeur ainsi que l’esprit d’équipe. 

24e Fête autour de l’eau 2022 – 
Demandez le programme  
Vendredi 5 août :
21h :  Blind Test (20€ par équipe – inscr :  profondevillemonde@outlook.com)

Samedi 6 août :
8h30 :  4e Trail de la Hulle – inscr : www.betrail.run/race/trail.de.la.hulle.0/2022/overview
8h30 :  16e rallye ancêtres « Par Monts et Eaux – Mémorial Alain Beaufays » - 
                     inscription : rallye@montseteaux.be
14h-17h :  Marches et promenades
12h-22h :  Croisière sur l’Eau avec Le Tonka – inscr :  profondevillemonde@outlook.com
13h-19h :  jeux en bois, château gonflable, animations
18h :  retour du rallye ancêtres
18h30 :  Concert du Gros Jojo
21h :  Concert de Last Minute Quartet (Ecole de Musique 1234)
22h30 :  Feu d’artifices
22h45 :  Suite de Concert de Last Minute Quartet (Ecole de Musique 1234)

Dimanche 7 août :
7h30 :  24e Rando VTT Autour de l’Eau (http://vttprofondeville.blogspot.com/)
10h30 :  Messe en plein air
12h-22h :  Croisière sur l’Eau avec Le Tonka – inscr :  profondevillemonde@outlook.com
13h-19h :  jeux en bois, château gonflable, animations
13h et 15h :  Spectacle pour enfants
20h :  Concert de Hit The Switch 

Vous voulez nous aider comme bénévole ? profondevillemonde@outlook.com

Pour toute information complémentaire : Caroline, la secrétaire au 0479 /23.77.70 ou Eric, un des coachs au 0479 /172.575
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Basket : Profondeville Sharks entre deuil, 
bilan et renouveau 

Invitées mystères à l’école communale de 
Profondeville

Spectacle des élèves de primaires à l’école 
communale de Lustin

Les Sharks sont ébranlés par le décès inopiné de Pascal Anthonissens, président sortant. Cet événement 
tragique éclipse les excellents résultats de la saison post-covid des Sharks.
La finale des play-off de nos R2 Hommes a fait vibrer d’émotions les supporters durant la première quinzaine 
de mai. Cette saison fut couronnée de pas moins de 7 titres : champions provinciaux en U14F, U16F, U18G et 
P2 Dames, victoire de la coupe provinciale en U18G, 2 supercoupes en U14F et U16F, outre le titre titre du fair-
play pour nos U18G. 
Nous avons également constaté une augmentation du nombre d’affiliés lors de la rentrée en septembre 2021. 
Les entraînements spécifiques hebdomadaires qui ont connu leur succès et nos stages ont affiché complet. 
Signalons encore le maintien de toutes nos équipes seniors et régionales dans leur catégorie respective mais 
aussi l’accession de notre équipe fanion R2H à la finale des PO.
Nous organisons du 16 au 19 août prochain notre désormais traditionnel stage de reprise : les inscriptions 
seront ouvertes dans les tout prochains jours. Plus d’infos sur nos réseaux sociaux à venir. Enfin, nous recherchons encore pour 
compléter nos équipes des joueuses nées en 2006 ou 2007 et des joueurs nés en 2005 ou 2006. Si tu te reconnais, n’hésite pas plus 
longtemps et rejoins-nous au sein d’un club familial et amical où tu pourras développer tes talents et grandir à ton rythme ! Nous 
serons heureux de te rencontrer ! 
Les objectifs sont donc atteints et c’est avec le sentiment du travail très bien accompli que le comité a cédé les rênes à une toute 
nouvelle équipe comme cela avait été annoncé en avril dernier. Le 17 juin, notre Président nous a quitté accidentellement, il était un 
mari et un père formidable et toutes nos pensées vont à sa famille, son épouse, ses enfants et ses proches. Il laissera à coup sûr un 
grand vide que rien ne comblera. Disons merci à notre président et souhaitons que notre club puisse rester à la hauteur des valeurs 
de sportivité, d’excellence et de convivialité qu’il défendait. C’est le plus bel hommage que nous pourrons lui rendre, aujourd’hui 
comme demain.
Le club le remercie chaleureusement Jean-Pierre Dandois et Koen Bouillon pour leur temps, leur investissement, leur dévouement et 
toute l’énergie déployée à faire vivre et prospérer ses activités.

Deux belles rencontres ce vendredi 20 mai dans les classes de P1/P2 de l’école 
communale de Profondeville. Auriane de Pierpont, logopède et auteure de magni-
fiques albums pour enfants et Colombe Casey, enseignante et illustratrice de ces 
albums sont venues répondre aux questions des élèves.
Auriane est une logopède qui a réalisé son rêve : écrire des albums jeunesse. Depuis 
toujours, son imaginaire déborde d’histoires. Elle aime jouer avec les mots et leur fait 
porter des messages. Ses histoires sont dynamiques, pétillantes et magnifiquement il-
lustrées à l’aquarelle par Colombe. Les dessins remplis de couleurs éclatantes et de 
poésie donnent vie aux différents personnages Elliot, Jules et Sacha. Ensemble, elles 
ont créé leurs propres éditions 100% belges. La semaine précédant leur visite, les ensei-

gnantes ont lu à leurs élèves leurs trois premiers livres : « Jules, le jardiner », « Sur les pas de Sacha », et « Plus vite Elliot, nom d’une 
carotte ». Chaque album parle d’un sujet développant l’ouverture au monde, aux différences, aux autres et à la tolérance. Ils ont 
discuté des métiers du livre et inventé des questions. La fabrication d’un livre jusqu’à son arrivée dans la bibliothèque de la classe 
n’a plus aucun secret pour eux !

Ce 14 mai, les élèves primaires de l’école communale de Lustin ont présenté des chants, des 
danses et acrobaties sur le thème « En toute intimité ».
Ce spectacle détaillait le journal intime de chaque enseignant. Ensuite, les parents étaient invités à 
retrouver quelle couverture de journal intime appartenait à quel enseignant durant le souper.
Ce fut un moment très convivial et une très belle réussite pour ces retrouvailles « après Covid » !
Encore un tout grand merci à tous, élèves, parents, enseignants et ouvriers communaux pour ce 
beau travail !

ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

Pour tout renseignement, merci de contacter le club : president@profondeville-sharks.be.
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Monsieur et Madame 
Carly-Lambert 60 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Jazienicki-Doyen 50 ans 
de mariage

Monsieur et Madame 
Paul-Antoine 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Schoofs-Donis 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Simonart-Colson 50 ans 
de mariage

Monsieur et Madame 
Walbrecq-Martin 50 ans 
de mariage

Monsieur et Madame 
Piraux-Defosse 65 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Pire-Paris 50 ans de ma-
riage

Monsieur et Madame 
Pont-Colassin 60 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Rossi-Duchenne 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Joucken-Paquot 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Kata-De Clercq 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Lenaif-Delhez 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Papart-Noël 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame 
Courtois-Delcour 60 ans 
de mariage

Monsieur et Madame 
Dantinne-Meura 50 ans de 
mariage

Monsieur et Madame De 
Vreese-Guillaume 50 ans 
de mariage

Monsieur et Madame 
Hecq-Marchal  
50 ans de mariage

Golf de Rougement, journée porte ouverte du 17 avril

Félicitations aux 3 lustinois qui se sont illustrés ce 19 juin au 
«Namuraid»
Victor Alexandre et Diego Cadelli qui remportent l’épreuve masculine 
Florence Collin avec sa partenaire sur la 3ème marche du podium 
féminin

EN IMAGES
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Bois-de-Villers champion en 4e provinciale Lustin champion en 3e provinciale

Expo une seconde d’éternité à Arbre

Exposition collective nature la galerie d’Arbre Commémorations du 8 mai à Profondeville

Golf de Rougement, journée porte ouverte du 17 avril

Le Festival Profond’ément drôle s’est déroulé du 20 au 24 avril à Profondeville

EN IMAGES



Croisière sur la Moselle
Enéo Profondeville organise le mercredi 

10 août 2022 une Croisière sur la Moselle 
avec repas à bord + visite de la ville de TREVES. 

infos et inscriptions : Yves : 0475/68.36.73. 
Nadine : 0447/52.80.86
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Excursion au ‘’Pays de Toine’’ 
L’amicale des 3 x 20 de Lustin organise une excursion 

au ‘’Pays de Toine’’ à Treignes le Dimanche 
11 septembre 2022 - Départ de Lustin

Visites, animations, repas, trajet en train à vapeur
Info: André Gautot 0498/68.78.09

Arbre à Cames 
Arbre 21 juillet 2022 
Exposition et balade pour 
motos d’avant guerre
Infos : 0474/71.97.72 

PROCHAIN REPAIR CAFE LE SAMEDI 27 AOUT 
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.

Pas d’inscription au préalable. Renseignements: Agnès Wauthelet 081/412974 - repair5170@gmail.com

Stage de Rythmique et  
Mouvement pour adultes

L’asbl Nuances propose un 
Stage de Rythmique et Mouvement pour adultes 

du 16 au 18 aout 2022 
 Infos : 0497/495680 ou ariane.crespin@gmail.com  

www.nuancesasbl.be
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Stages sportifs 
et culturels

 à Profondeville
L’A.S.B.L. sports vacances organise ses stages d’été 2022

Infos et inscriptions : www.sportsvacances.be  
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Morgane Bastin, Caroline Beerens, François 
Binamé, Élodie BRIOT, Ariane Crespin, Sophie 
Dardenne,Thibault De Cnop, Luc Delire,  
Charlotte Demanet, Philippe Depireux, 
Jean-Sébastien Detry, Bernard Dubuisson, 
Yannick Dupuis, Laurent Geuens, Marina 
Golinveau, Eddy Hayette, Fabienne Kaeses, 
Philippe Lardinois, Eric Massaux, Aude Minet, 
Bernadette Mineur, Fabrice Pieters Estelle  
Vanhooland, Patrick Vicqueray, Agnès  
Wauthelet, Pascale Willame.
Le prochain numéro paraîtra fin août. 
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

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

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   
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.

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 
5170 Profondeville
081/65.45.30 
fabrice.pieters@police.belgium.eu
Lustin et Rivière : 
BRANCHINA Melisa )  081/65.45.30 
melisa.branchina@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
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A l’achat d’une paire de verres progressifs Premium 

avec traitement BluV Xpert

VOTRE DEUXIÈME PAIRE DE LUNETTES ! 
(MONTURE + VERRES)

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

Premium avec traitement BluV Xpert)

OU

VERRES SOLAIRES POLARISÉS 
ADAPTÉS À LA VUE

PROTÈGEZ VOS YEUX !

-50%

Offres valables à la remise du bon jusqu’au 30/09/2022, 
1 bon par client. Actions non cumulables avec autres 
promotions. Demandez les conditions au magasin. Verres non polarisés Verres polarisés

Vos lunettes de 
tous les jours

Vos lunettes 
de soleil

3 x 20 travaux d’aiguilles et jeux de société 

    
Après une période d’inactivité, le club des 3 x 20 travaux d’aiguilles de Lesve reprend. 

Le lundi 05 septembre 2022. 
 

           
    

                           

    
Jeux de société 

Atelier « Art Textile » 

Atelier Tricot 

Objectif : passer une après-midi conviviale tout en partageant vos projets de travaux de couture, vos 
projets de travaux de tricot…., vos idées créatives ou votre envie de jouer à des jeux de société. 

Où : dans les bâtiments de l’ancienne administration communale de Lesve. 

Quand : tous les 1er et 3ième lundis du mois. De 13H30 à 16H30. 

Pour qui : pour toute personne désireuse de passer une après-midi agréable. 

Cotisation : une cotisation annuelle de 5 € est demandée (pour l’assurance) ainsi qu’une 
participation de 2€ à chaque présence. 

Boissons (café, thé, eau) offertes. 

Renseignements : M.L.  081/43 33 06  

Venez nombreux nous vous attendons avec impatience……. 

       

      Marie Louise, Bernadette, Chantal, Marie Christine 

 

 

Nouveautés 

0498/10 59 58 
info@vdfa.be



TEXTILE
LETTRAGE

AFFICHE

GADGET
PUB

FLYER
CARTE

DE VISITE

BÂCHE
PANNEAU

AUTOCOLLANT
ROLL UP

DRAPEAU

ENSEIGNE
vdfa.be

votrecube

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: 
B

er
na

rd
 D

ub
ui

ss
on

 -
 L

uc
 D

el
ir

e 
- 

C
ha

us
sé

e 
de

 D
in

an
t 

2 
 5

17
0 

P
ro

fo
nd

ev
ill

e 
- 

R
éa

lis
at

io
n,

 im
pr

es
si

on
 e

t 
di

st
ri

bu
ti

on
 :

 w
w

w
.v

df
a.

be
 

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

0498/10 59 58 - info@vdfa.be


