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Garage Jean-Claude SIMON

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
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AU FIL DE L’EAU

Dans les zones habitées, il est fréquent de voir les riverains déverser sur les berges leurs tontes de pelouse, le 
produit de la taille des haies et des arbres, leurs tas de feuilles mortes, les épluchures de légumes, voire même 
les sapins de Noël...

Pourquoi ces déchets sont-ils gênants, puisqu’ils sont «biodégradables», et qu’à 
terme, ils donnent du «compost» ? Un petit mot d’explication...
Pourquoi posent-ils problème ?
Ils menacent la stabilité des berges. Déposés en masse le long des berges, 
ils provoquent une asphyxie des plantes et le pourrissement de leurs racines. 
Conséquence : la berge peut se déstabiliser. Ils polluent le ruisseau. Les résidus 
de tontes de pelouse se décomposent dans l’eau, contribuent à la pollution or-
ganique du cours d’eau. La vie aquatique sera d’autant plus perturbée que le 
cours d’eau est de petite taille et à faible courant.
Que faire des déchets verts ?
S’abstenir de jeter ses déchets verts sur les berges ou dans le cours d’eau, mais aussi dans les endroits humides (pe-
tits marais, etc.). Si possible, ne pas les brûler mais plutôt les rassembler et les valoriser soit par le compost soit en les 
conduisant au parc à conteneurs.
La législation et ses amendes
Au niveau du cours d’eau, il est notamment interdit de rejeter des déchets dans les eaux de surface, d’introduire des 
objets ou des matières pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégrader de n’importe quelle manière que ce soit 
les berges. Ces actes sont passibles d’une sanction administrative.

Stop aux déchets verts dans la rivière !

Concours photos de l’Office du Tourisme de Profondeville Entité

Du 1er au 31 mars l’Office du Tourisme de Profondeville Entité (OTPE) organise un concours photos avec pour thème :  
Le paysage de l’entité de Profondeville.

Ce concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Profondeville. Chaque partici-
pant(e) pourra soumettre 3 photos maximum (noir et blanc ou couleur), les photos devront être 
présentées sous format JPEG et devront être envoyées pour le 31 mars au plus tard à l’adresse 
concoursphotos@profondeville.be.
Un jury composé des membres de l’OTPE sélectionnera les photos gagnantes. L’auteur de chaque 
photo lauréate se verra offrir un bon à valoir de 50 € dans un commerce de l’entité de Profonde-
ville. Les photos lauréates seront éditées par l’OTPE de Profondeville sous forme de cartes pos-
tales reprenant le nom de l’auteur de la photo. Alors à vos appareils !

Vous avez un message, une passion à faire passer auprès de notre jeunesse ? Et si vous participiez à l’initiative commu-
nale « Atout Jeunes » du mardi 27/09 ?

C’est parti pour la 3e édition de la journée Atout Jeunes mise en place par notre Commune à destination des 3-20 ans !
Sur base d’un appel à projets orienté vers le monde associatif ou toute personne désireuse de s’impliquer en faveur de notre 
jeunesse, il est souhaité voir éclore des propositions d’activités en relation avec la citoyenneté, la nature, l’environnement, l’aide 
des plus fragilisés, l’intergénérationnel, le sport, la Culture dans ses diverses formes.
Ce projet a du sens pour vous ? 
Procurez-vous le formulaire d’appel à projets sur le site internet de la commune OU sur demande à aude.minet@profondeville.
be et renvoyez-le complété avant le mardi 19/04/2022. 
Ce formulaire permettra à la commune d’apprécier les caractéristiques, la nature et les modalités des projets proposés et de les 
analyser (modalités, faisabilité, sécurité,…). Une réponse sera apportée avant la fin du mois de mai.

                               - 27/09/2022 - Appel à projets

Des infos supplémentaires ?  
Mme A. MINET : aude.minet@profondeville.be  081/42.02.22  
Echevinat de la Jeunesse : JS DETRY : 0486/785.768  js.detry@profondeville.be

Plus d’infos et règlement complet sur www.profondeville.be
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La Boulangerie-pâtisserie de la Place de Bois-de-Villers a été mise à l’honneur pour son craquelin.

Un coq de cristal valorise le savoir-faire traditionnel des petites entreprises wallonnes qui élaborent 
une gamme variée de produits de bouche artisanaux dans le respect de l’environnement. Il récom-
pense chaque année des produits d’excellence, dans diverses catégories, au terme d’une dégustation à 
l’aveugle par un jury d’experts issus du secteur agricole et de l’HoReCa.
Cette année, la Boulangerie-pâtisserie de la Place de Bois-de-Villers a été mise à l’honneur pour son cra-
quelin. L’entreprise artisanale et familiale créée en 1995 par les deux frères Frédéric et Fabrice emploie 
actuellement 10 personnes sans oublier les étudiants qui viennent renforcer ponctuellement l’équipe. De-
puis le début ils travaillent avec des produits régionaux et de bonne qualité, c’est ça qui fait la différence ! 
C’est plus spécialement le craquelin qui a été mis à l’honneur, le jury a succombé à la croûte dorée et à la mie moelleuse et aérienne. 
Le craquelin est un produit typiquement belge, Il doit avoir une mie légère et onctueuse, un volume suffisamment aéré, une croûte 
bien dorée, un goût sucré sans excès.
Félicitations à eux pour ce savoir-faire et cet amour du travail bien fait.  

AU FIL DE L’EAU
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Suite à une inspection du SPF économie, il nous a été imposé la fermeture temporaire de nos aires de jeux mais pourquoi ?
 
En tant qu’exploitant d’ aires de jeux nous avons des obligations légales à respecter.
L’exploitant est responsable de la sécurité des équipements et des aires de jeux.
 
Une aire de jeux peut uniquement être exploitée lorsqu’elle satisfait à l’obligation générale de sécurité. 
À cet effet, des étapes doivent être réalisées : analyse de risques, application de mesures préventives 
pendant la mise en place et l’exploitation de l’aire de jeux et l’établissement d’un schéma d’inspection 
et d’entretien.
 
A l’heure actuelle, nous ne disposons pas de tous ces éléments et tant que nous ne serons pas en ordre nous devons maintenir la 
fermeture de ces espaces de jeux.
De plus, lors de cette inspection, certains problèmes techniques ou de sécurité ont été soulevés.
 
C’est donc avec regret mais avec la conscience de notre devoir et de notre responsabilité à l’égard de la sécurité de nos enfants que 
nous devons maintenir cette situation durant une période déterminée.
 
Une société a été mandatée pour nous aider à avancer au plus vite dans ce dossier. Malheureusement, elle ne peut pas effectuer ce 
travail avant le 2eme trimestre 2022.
 
Étant consciente de l’urgence de ce dossier, la Commune met tout en œuvre pour pouvoir avancer de son côté, nous espérons que 
trois aires de jeux pourront être ouvertes à nouveau avant fin février 2022.

Fermeture temporaire des aires de jeux sur la commune de Profondeville

Un Coq de cristal pour la Boulangerie-pâtisserie Lefranc de Bois-de-Villers

Pour toute question concernant ce dossier vous pouvez contacter Mme HUYS Stéphanie au 081/42.02.24 ou via mail à l’adresse suivante : 
stephanie.huys@profondeville.be

Notre commune dispose de nombreuses boîtes à livres communales ou privées. Une boîte a été 
installée pendant l’été à Lesve mais malheureusement subit régulièrement des dégradations: mal-
façons, vandalisme, dégâts dus à la météo? 

L’objectif de ces boîtes est de donner une seconde vie aux livres que nous avons lus et permettre ainsi de 
favoriser l’accès à la lecture et donc aux savoirs et à la culture.
Chacun est invité à venir prendre un ou plusieurs livres, les garder ou en déposer à sa guise , gratuitement.
Une seule condition: le livre déposé doit être propre et en bon état. (Pas de livres scolaires, pas de vieilles 
encyclopédies, pas de DVD, pas de livres jaunis et abîmés,….)
Merci de ne pas vider votre grenier! Le principe est de partager un livre qui vous a plu et de lui donner 
une seconde vie.
Rappelons que ces boîtes sont au service de tous et que chacun est appelé à les respecter et les entretenir. 
N’hésitez donc pas quand vous passez à trier, ranger et si besoin jeter!

Respectez les boîtes à livres !



 

 

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

Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

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

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

Soins spa 
Réflexologie

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

• 21 •



Suite aux inondations de juillet, beaucoup de citoyens se plaignent d’être envahis par les rats. La Commune vous 
propose des solutions.

La première chose à faire est de limiter tant que faire se peut les sources qui 
peuvent attirer les rats et autres rongeurs : un composte extérieur aérien, un pou-
lailler, de la nourriture pour les oiseaux… Si vous habitez en bord de Meuse ou 
près d’un ruisseau, vous n’êtes pas sans savoir que ces genres d’endroits sont les 
habitats préférés de ces petits rongeurs.
Si vous remarquez la présence de nuisibles dans vos jardins, abri de jardin ou mai-
son, des sachets de poison contre les rats sont disponibles au service Tourisme/
Evènements en face de la maison communale (chaussée de Dinant à Profonde-
ville).

Si la pose de poison ne suffit pas, la Commune a également une convention avec une société de dératisation. Une cam-
pagne de dératisation est prévue le mardi 12 avril 2022.

Après trois éditions, nous nous remettons à nos fours, poêles et casse-
roles pour vous proposer un nouveau moment de bonheur. Commandez 
pour vous ou un de vos proches le petit déjeuner de printemps que nous 
livrerons le dimanche 20 mars (entre 7h30 et 9h). 

Dans chaque panier, vous trouverez de délicieux produits réalisés artisanale-
ment : baguette et viennoiseries accompagnées de confiture, de choco, de 
biscuits et de pancakes. Les producteurs locaux nous fourniront en plus du 
fromage, des œufs durs et des pommes ainsi que des jus de fruits pour com-
pléter ce panier gourmand. Le tout vous sera livré dans un sac réutilisable au 
quotidien... N’hésitez plus et réservez avant le 13 mars. Ne tardez pas, afin 
de vous servir au mieux, les quantités sont limitées.

Petit déjeuner pour 2 personnes : 25€ | 4 personnes : 45€ | 6 personnes : 60€ 
Plus qu’un petit déjeuner, c’est nous soutenir qui vous importe ? Faites un don : BE59 2500 2035 4426

Vous êtes intéressés d’effectuer des travaux pour améliorer les performances énergétiques de votre maison et 
faire des économies ? Vous ne savez pas comment faire ni à qui vous adresser ? N’attendez-plus et profitez de 
notre opération Réno-Défi. 

Si vous êtes propriétaire ou si vous occupez un logement ou un bâtiment dans notre 
commune? Faites appel à la plateforme locale de rénovation. Vous y trouverez des 
experts indépendants qui procèdent au diagnostic de votre bâtiment, proposent les 
travaux les plus pertinents, établissent une simulation des coûts et des gains énergé-
tiques et financiers, vous aident dans la demande de devis et dans la comparaison 
de ceux-ci jusqu’à la signature des bons de commande. Ensuite, à vous de jouer, en 
toute confiance !

Intéressés ? Participez à l’une de nos soirées d’information : 
- Lundi 14 mars à 19h30 à Lustin – Salle Notre Maison (Rue Saint-Léger, 19)
- Lundi 28 mars à 19h30 à Profondeville – Maison de la Culture (Rue Colonel Bourg, 2) 

Diminuez vos factures d’énergie avec Réno-Défi !

Vous êtes envahis par les rats ? La Commune peut vous aider !

Profondeville Monde vous livre votre petit déjeuner de printemps 
à domicile !

Si vous souhaitez le passage d’un professionnel n’hésitez pas à compléter le formulaire de demande sur  
www.profondeville.be.

Plus d’infos : 081/39.60.73 – planclimat@profondeville.be

Réservations : profondevillemonde@outlook.com ou 0472/600 120 (Thibault) – mentionnez dans votre mail : nombre de 
personnes, adresse de livraison, n  de contact et type de livraison (dépôt devant la porte ou on sonne à la porte ?) 
Plus d’infos ? facebook.com/profondevillemonde

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MARS 2022
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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

• 15 •

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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Luc
Delire 

Agnès
Wauthelet

Daniel
Fosséprez

Lionel
Chassigneux

Eric
Goussens

Olivier
Francaux

Carine
Marchal

David
Jacmart

Cristelle
Jadin

François
Piette

Isabelle
Goffinet

Chantal 
Evrard

Hélène
Maquet

Dimitri
Spineux

Annick
Winand

Alexandre 
Nonet

Patrick
Vicqueray

Patrick
Vicqueray

Echevin 
Tourisme

Environnement 
Bien-être animal
Vie Associative

Patrimoine
Agriculture

Fabrice 
Leturcq

Président du Conseil

Bernadette
Mineur-Cremers 

Eric
Massaux

Jean-Sébastien 
Detry 

Pascal
Chevalier 

Collège communal
6 membres désignés par le Conseil commu-
nal + la présidente du CPAS

Conseil de l’action sociale
9 membres désignés par le Conseil communal
(mais ne doivent pas être conseillers communaux)

Conseil communal 23 membres élus par la population

Michèle
Berger

Natacha
Spineux

Frédérick
Piret

Bruno
Humblet

Laurent 
Bournonville

Bernard
Dubuisson 

Luc
Delire

Bourgmestre 
Police

Sécurité civile
Etat civil

Population
Personnel 

Bernadette
Mineur-Cremers

Echevine 
Enseignement

Accueil extrascolaire 
Culture

Relations
intergénérationnelles

Cultes

Eric
Massaux

Echevin 
Travaux- Egouttage
Voiries - Cimetières

Développement écono-
mique - Forêts

Nature et Espaces verts
Propreté publique

Jean-Sébastien 
Detry
Echevin 
Finances

Sport
Jeunesse

Sophie 
Dardenne

Présidente du CPAS 
Affaires sociales
Ainés - Familles 

Petite enfance - Crèches 
Alimentation durable 

Logement  - Coopération 
au développement

Bernard
Dubuisson

Echevin 
Urbanisme

Aménagement du 
territoire
Mobilité
Energie

Relations avec les usagers

Marie
Cadelli

Dominique 
Hicguet

Jean-Sébastien 
Claes

Pacte de majorité :
MICS

ECOLO
PS

13 sièges sur 23

Quelques changements chez
vos mandataires communaux
3 ans après les élections, il y a eu quelques changements
dans la composition des instances communales.
Voici la liste actualisée de vos mandataires.

Nos mandataires méritent le respect.
Ils et elles se donnent sans compter pour notre bien commun ! 
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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Vélo - Je roule pour ma forme, 
seconde édition 

En partenariat avec deux associations de l’entité actives dans 
le VTT et le vélo de route, le projet « je roule pour ma forme » 
est reconduit en 2022. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
d’initiation et de coaching permettant à chacun(e) d’aller un 
peu plus loin au niveau individuel dans ses connaissances 
techniques et ses capacités sportives.
Une dimension importante sera donnée aux aspects de sé-
curité (les bons gestes, les bons réflexes,…), de pratique en 
groupe dans le respect de chacun(e), de progressivité, de 
convivialité (le plaisir avant tout !) et de découverte de notre 
superbe région !
Sous réserve des conditions sanitaires qui seront applicables, 
6 séances de +-2h sont prévues le soir en semaine de mai à 
juin. Les points de départ seront différents chaque semaine. 
Les groupes seront composés de 6 à 10 personnes avec un 
encadrement de qualité et de motivé. De plus, un moment 
de convivialité vous sera proposé en fin de cycle. Pour l’en-
semble une participation forfaitaire aux frais de 30 € vous sera 
demandée à l’inscription.
Tenté(e) par l’aventure ? Des informations supplémentaires 
(dates, lieux,…) sont disponibles sur le site internet de la com-
mune ou auprès des associations organisatrices. 
Une séance (obligatoire) d’information et d’inscription sera 
également organisée au complexe de la Hulle le mardi 19 
avril à 18h30. Pour y participer, prenez contact avec l’une des 
deux associations : 

- Module VTT : Asbl « Raid Bocq » Bruno Lucca  - 
   0475/987 645 - brunolucca.rider@gmail.com
- Module « route » : Cyclo club Mosan - Alessandro De Amicis  

0496/818 839 - ada96@live.be 

Course à pied - Je cours pour ma 
forme
Que vous soyez débutant ou confirmé, le programme “Je 
cours pour ma forme” est adapté à tous les niveaux et vous 
offre les clés pour pouvoir courir 5,10 kilomètres ou plus après 

un programme de 12 semaines d’entraînement au sein d’un 
groupe dynamique. 
5 niveaux sont disponibles : 0-5 km, 5-10 km adoucis et 5-10 
km renforcés, 10+long et 10+trail. La session de printemps 
débutera le lundi 11 avril 2022 pour le groupe 10+trail  et un 
groupe 0-5 km et le mercredi 20 avril 2022 pour tous les autres 
niveaux. Les séances se dérouleront au Centre sportif de la 
Hulle de Profondeville à 18h30 pour tous les niveaux.

Marathon - «Au fil de l’eau» 
le dimanche 24 avril

Profondeville accueille un mara-
thon ! Le dimanche 24 avril, le 
passage du marathon et du se-
mi-marathon sur les deux rives 
de la Meuse impactera l’accès à 
certaines voiries de notre entité. 
Les voies concernées se situent 
essentiellement du côté lusti-
nois entre le pont de Wépion 
et le pont de Lustin/Rivière. La 
circulation normale devrait être 
rétablie en fin de matinée. Des 
informations plus détaillées fi-
gureront sur le site internet de 
la commune et un avis sera dé-

posé dans les boîtes aux lettres des riverains concernés par le 
passage de l’épreuve.

Triathlon et duathlon - Carrément 
Triathlon Mosan
Cette école de jeunes, reconnue par la Ligue Belge Franco-
phone de Triathlon et Duathlon (LBFTD), propose des ses-
sions d’entrainements pour les deux disciplines. Elle a pour 
objectif le développement physique, mental et social des 
jeunes grâce à la pratique du triathlon. 

L’école est axée autour de 4 valeurs essentielles : le plaisir 
donné aux jeunes dans la pratique sportive lors des entraî-
nements et des compétitions. Le respect de soi-même et le 
respect des autres. Le dépassement de soi qui force le jeune 
à sortir de sa zone de confort pour progresser. Et bien sûr 
l’esprit d’équipe !

Marche nordique, trail, corrida, VTT, cyclo … nous sommes de plus en plus nombreux 
à pratiquer des activités sportives en extérieur dans notre entité. Nous rassemblons ici 
quelques informations non exhaustives sur ces sports pratiqués au grand air ou en pleine 
nature.

Je bouge pour ma forme

Pour plus d’information : Pascale Willame -  
pascale.willame@profondeville.be - 081/42.02.20 -  
www.profondeville.be
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Plusieurs types de séances d’entraînement sont proposées : 
l’initiation pour les enfants de 6 à 11 ans 3 h/semaine, ainsi 
que la pré-compétition pour les 12-13 ans 5h/semaine. Votre 
enfant souhaite se lancer dans l’aventure du triathlon ? Prenez 
contact avec eux !

Marche nordique - Mouvement et 
nature
L’Asbl Mouvement et nature vous invite à découvrir la Marche 
nordique. Découvrez cette activité physique en pleine nature, 
idéale pour notre/votre santé !

La marche nordique engendre une activation cardio-vascu-
laire et musculaire globale mais aussi une dépense énergé-
tique importante mais en douceur. De plus, l’utilisation des 
bâtons permet d’engager de nombreuses articulations tout 
en soulageant les genoux et les chevilles..Enfin, la pratique en 
groupe et en pleine nature procure un réel bien-être social. 
Venez redécouvrir la beauté et la diversité de nos paysages 
mosans, ils se prêtent à merveille à cette activité physique. 
Rejoignez-nous les samedis matin au centre sportif de la Hulle 
à Profondeville, et ce à partir du 12 mars.

A noter : il existe un autre club de marche nordique dans l’en-
tité, l’Energie vagabonde : lenergievagabonde.be

Coup de pouce 
Sport-Jeunesse

Dans le cadre de sa politique sportive « sport pour tous, 
sport santé » et/ou dans le cadre d’actions en faveur de la 
jeunesse, la commune de Profondeville, dispose d’un crédit 
de subvention à allouer sur base de demandes ponctuelles 
ou novatrices et d’ampleur limitée selon le principe du « coup 
de pouce ».

Vous avez un projet qui s’inscrit dans cette dynamique ? 
N’hésitez pas à solliciter le formulaire de candidature à 
l’adresse mail « sport-jeunesse@profondeville.be »

La corrida du Cœur porte bien son 
nom
 
Il y a ceux qui courent et, juste à côté, ceux qui viennent 
en aide aux personnes en difficulté. Quel rapport, entre 
les uns et les autres ? La corrida du Cœur, organisée à 
Profondeville, le samedi 4 décembre dernier.
 
Après une annulation en 2020, l’épidémie n’a pas eu raison 
de la manifestation sportive et caritative que Runpro organise, 
depuis quelques années, le premier samedi de décembre, à 
Profondeville. Avec masques et pass sanitaires, bien entendu…

A la nuit tombée, ils étaient donc un peu moins de deux 
cents, aux alentours de la Maison de la culture, à s’élancer 
sur le parcours de la corrida du Cœur. Une boucle pour les 5 
km, une deuxième pour celles et ceux qui s’alignaient sur la 
longue distance.
Mission accomplie, donc, en dépit des contraintes du mo-
ment, même si la pandémie a malgré tout limité le nombre 
de participants.
 
Carottes et yaourts au menu
Deux mois plus tard, juste de l’autre côté de la petite rue du 
Colonel Bourg, nous franchissons la porte de la « Maison de 
tous ». C’est là que, le mardi après-midi, se tiennent les per-
manences de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vient en 
aide aux personnes confrontées à des difficultés matérielles, 
dans la commune de Profondeville.
Sur les tables, des poireaux, des carottes, des sachets de 
légumes pour soupes, des melons, des fromages et des 
yaourts, des lasagnes et des pizzas, des œufs et des boîtes 
de céréales. Des surgelés et des conserves aussi. Sans ou-
blier les produits d’hygiène : des serviettes, des langes et 
des mouchoirs… De quoi faciliter la vie de la vingtaine de 
personnes qui passent par la permanence chaque semaine. 
Sans compter ceux qui reçoivent des colis à domicile. « Au 
total, explique Victor Willame, ce ne sont pas moins de 55 à 
60 personnes précarisées de l’ensemble de l’entité qui béné-
ficient, sur recommandation du CPAS, d’un coup de pouce de 
l’association ».

En amont, les marchandises proviennent des invendus du su-
permarché Okay, de Bois-de-Villers, de la Banque alimentaire 
et de l’ASBL Vivre. Ce qui manque, il faut l’acheter chaque 
semaine pour compléter l’assortiment et pour proposer une 
gamme de produits correspondant aux besoins des familles 
en difficulté.
 
Sans distinction d’origine
Autant dire que les quelque 1800 € de bénéfices réalisés à 
l’occasion de la corrida de Runpro trouvent rapidement leur 
utilité… Ce montant représente même la moitié du budget 
de la société locale de Saint-Vincent-de-Paul puisque celle-ci 
ne reçoit aucune aide financière, hormis quelques dons de 
particuliers et une intervention des Œuvres paroissiales, selon 
disponibilité. Et les recettes de la vente des montages floraux 
réalisés par les bénévoles à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les petits gestes, ici et là, permettent d’entretenir un vrai ré-
seau de solidarité efficace, à l’échelle locale, sans distinction 
d’origine, de nationalité, de confession religieuse, observe 
Victor. Ce qui est vrai pour le caritatif l’est aussi dans le monde 
du sport : sans l’appui des jeunes du CAP, sans le soutien de 
la Commune et l’intervention de quelques sponsors, les bé-
néfices de la corrida du Cœur auraient certainement été plus 
légers. Comme les paniers des nombreux bénéficiaires qui 
passent chaque semaine par les distributions de vivres…
 

Henri Mélotte, Président : 0474/22.70.90  - henri@carrement-sport.be 
Joëlle Mézier, Secrétaire : 0471/65.14.56 -  joelemezier@gmail.com 

Renseignements sur la page Facebook « Mouvement et nature » 
Inscriptions par mail : philippedervaux@hotmail.com

Infos complémentaires : Echevinat des Sports et de la Jeunesse – 
js.detry@profondeville.be

Mardi dernier, Suzanne, 
Loulou et Marie-Jeanne 
étaient au poste, aux 
côtés du « boss » Victor. 
« Mais ce sont elles qui 
bossent », s’empresse 
d’ajouter l’intéressé.   
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Indépendants et PME, rejoignez-nous le jeudi 31 mars à 19h à la Maison de la Culture et découvrez comment améliorer vos 
performances, tout en réduisant votre impact environnemental.  

En réponse aux enjeux mondiaux liés au réchauffement climatique, la Commune de Profondeville s’est engagée dans la mise en 
œuvre d’un « plan climat » afin de réduire de 40% les émissions de CO2 du territoire d’ici 2030.  
En tant qu’entreprises ou commerces, vous pouvez transformer ce défi climatique en opportunité. Rendre votre entreprise ou 
commerce plus performant et résilient grâce à l’intégration des principes de la transition bas-carbone et de l’économie circulaire. 
La Commune de Profondeville, en partenariat avec l’UCM, le BEP et la Sowalfin, a le plaisir de vous convier à une soirée conviviale 
dédiée aux indépendants et PME de Profondeville. 

Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter un dispositif de soutien qui vous permet de réaliser une transition environnemen-
tale efficace. A la suite de cette soirée, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour bénéficier d’un accompagnement gratuit et 
personnalisé pour améliorer vos performances énergétiques (et donc réduire vos factures !), développer des projets d’énergies 
renouvelables, mettre en conformité vos installations de froid, optimiser vos process, gérer vos déchets,... Tout ceci avec un plan de 
financement à des conditions attrayantes !

PROGRAMME : Jeudi 31 mars à 19h00 – Maison de la Culture de Profondeville (rue Colonel Bourg 2) :
- 19h – Accueil et présentation du plan climat de Profondeville par Monsieur Bernard Dubuisson, 1er échevin en charge de l’Energie
- 19h15 – Transition bas-carbone | Économie circulaire : pourquoi et comment détecter les opportunités pour mon entreprise ? - BEP
- 19h45 – Comment réduire la facture énergétique de mon activité ? - UCM
- 20h – Les outils financiers au service de la transition durable des entreprises et des commerces - Sowalfin
- 20h15 – Drink et moment d’échanges entre participants

Qui est concerné ? Les entreprises (TPE et PME), commerçants et indépendants (à titre complémentaire compris). 

La commune de Profondeville recrute différents profils pour 
différentes fonctions.

L’Administration communale de Profondeville est à la recherche 
d’un Directeur général faisant fonction pour le CPAS, de sur-
veillants des temps de midi dans les écoles, d’étudiants pour le 
service Tourisme, d’animateurs et coordinateurs pour les plaines 
de vacances et de bénévoles pour l’Office du Tourisme de Pro-
fondeville Entité,...

Si vous correspondez à un de ces profils, n’hésitez pas et pos-
tulez !

Commerçants et PME : Améliorez les 
performances de votre entreprise
tout en réduisant votre impact sur le 
climat !

La Commune recrute !

Événement gratuit mais obligation de s’inscrire avant le vendredi 4 mars par courriel 
planclimat@profondeville.be ou par téléphone - 081/39.60.78

Toutes les annonces sont à consulter sur le site de la commune :  
www.profondeville.be
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Après une 1ère édition riche en idées et projets porteurs, la Commune de Profondeville lance son 
budget participatif pour la deuxième fois !

Notre commune souhaite poursuivre ses objectifs en terme de participation citoyenne en mettant à disposition de ses citoyen·ne·s 
une somme d’argent leur permettant de réaliser leurs projets. 
Quels projets ?
Les idées recevables auront une dimension participative, elles seront d’intérêt général, auront lieu sur le territoire de Profondeville et 
toucheront à l’une des thématiques suivantes : environnementale, sociale ou l’amélioration d’un quartier. 
Voici quelques exemples de projets possibles menés dans d’autres communes :
- Des bacs à comestibles, des casiers pour les plus démunis 
- L’aménagement de zones de convivialité sur un marché
- L’installation d’un poulailler collectif
- Un musée à ciel ouvert
- L’entretien d’un chemin ou d’un point d’eau
- Des chaises dans les rues piétonnes
- Des jardins partagés
- Des lieux d’accueil et d’écoute pour les jeunes
Qui peut participer ? 
Pour pouvoir participer, il faut bien entendu avoir une idée puis se réunir dans un groupe d’au moins 3 citoyen·es·s profondevillois, 
de minimum 16 ans. Les collectifs tels que les asbl, les associations ou les sociétés coopératives sont également invitées à proposer 
leurs projets. 
Ligne du temps
- 24 mars à 19h00 : Soirée d’information à la Maison de la 

Culture de Profondeville
- D’avril à mai : Temps de rédaction des projets 
- 21 avril et 11 mai : Permanences à l’Administration com-

munale pour aider les candidats à construire et rédiger 
leur projet de candidature 

- 31 mai : Réception des candidatures 
- De début juin à mi-juin : Analyse de la recevabilité des 

dossiers 
- De mi-juin à fin juin : Vote des citoyens 
- Fin juin : Délibération du jury 

Le 13 décembre dernier, notre Conseil communal a adopté le budget de la commune pour l’année 2022. Il permet le maintien 
d’une situation financièrement saine, définit une masse d’emprunts soutenable, propose une fiscalité inchangée et rencontre 
les objectifs de l’action communale, notamment pour la rénovation et la sécurisation des voiries.
C’est avant tout un budget à l’équilibre, par le biais d’un prélèvement sur nos réserves et provisions de 238.000 EUR, soit 10% de nos 
réserves. Ceci permet de ne pas toucher aux taxes et poursuivre l’action communale, malgré un contexte financier compliqué avec 
la crise du Covid, le tax-shift, les charges de pension du personnel communal, etc. Le budget global représente un peu plus de 14 
millions d’euros.
En recettes, on retrouve des taux d’imposition inchangés pour les additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte 
immobilier. Il en va de même pour la taxe sur les déchets ménagers.

Les dépenses sont stables. Malgré une augmentation des dé-
penses de personnel, les charges de transfert sont en diminution.
Quant au budget extraordinaire qui reflète nos investissements, 
il prévoit un budget record de 10,265 millions d’EUR avec des 
moyens importants consacrés à la voirie, sa sécurisation et son uti-
lisation partagée. A noter que plusieurs subsides d’investissement 
importants en matière de voirie et de mobilité active n’ont pas en-
core pu être intégrés faute d’information officielle, et feront l’objet 
d’un ajustement budgétaire.

Budget participatif : C’est reparti !

Un budget 2022 qui permet le renforcement de 
l’action communale

Contact : budgetparticipatif@profondeville.be 
081/39 60 78

Plus d’informations sur profondeville.be

Chaque projet pourra recevoir un soutien financier oscil-
lant entre 500€ et 5.000€. 
Intéressés par ce budget participatif ?
N’hésitez plus une seconde et inscrivez-vous à notre soirée 
d’information qui se déroulera à la Maison de la Culture le 
jeudi 24 mars à 19h. 

- Un théâtre de plein air
- L’aménagement d’un point de réparation de vélos
- La pose de nichoirs pour chauves-souris, hirondelles et mésanges
- Des rencontres intergénérationnelles via le sport
- Le développement d’activités culturelles récurrentes
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Un récent reportage de la RTBF a mis en lumière une réalité : notre réseau de dis-
tribution d’eau est encore en partie assuré par des conduites en amiante-ciment. Il 
a été prouvé de longue date que ce matériau, très en vogue dans l’après-guerre, 
est cancérigène par inhalation. Le reportage établissait que le réseau de la Société 
wallonne des Eaux (SWDE), l’intercommunale qui distribue l’eau à Profondeville, 
est encore constitué pour partie de canalisations en amiante. 

A la demande des autorités communales, la SWDE a identifié ce qu’il en est précisément pour notre entité. La SWDE précise que 
les rues contenant totalement ou partiellement des conduites en amiante représentent 30km de conduites sur 168 km au total (soit 
17.9%). Elles se situent à Lesve, Bois-de-Villers et, dans une moindre mesure, Profondeville. Les autres villages ne sont pas concernés.

“En soi, les conduites en amiante-ciment ne posent de problème particulier ni du point de vue de la qualité d’eau, ni de celui de la 
performance (taux de fuites) qui justifierait un programme spécifique de renouvellement centré sur ce matériau,” affirme la SWDE. 
“Ces conduites sont présentes dans des zones où l’eau a un caractère incrustant. Dans ces conditions, une couche de calcaire se 
forme à l’intérieur de la canalisation, ce qui a comme conséquence de limiter le contact entre l’amiante-ciment et l’eau.”

Pour certaines rues, le renouvellement est en cours, comme la Rue Floris Duculot. Pour d’autres rues, les travaux sont prévus cette 
année (Rue de l’Eglise et Rue Simone Patiny). Il reste toutefois de nombreuses rues concernées par ce type de conduites. 

La SWDE se veut rassurante : “Force est de constater que, si l’impact de l’inhalation de fibres d’amiante est connu depuis près de 50 
ans et que la législation a intégré la prévention de ce risque, il n’y a pas de norme pour la teneur en fibre d’amiante dans l’eau. En 
effet, aucune étude scientifique n’a pu jusqu’à présent démontrer que l’ingestion par voie orale des fibres d’amiante éventuellement 
présentes dans l’eau potable ait une incidence sur le système gastro-intestinal. Cette conclusion est confirmée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS),” affirment les dirigeants de la SWDE. Ils en veulent pour preuve qu’une directive européenne a revu, 
en 2020, les critères d’analyse pour l’eau potable, en les renforçant par rapport aux normes de l’OMS. La teneur en amiante ne figure 
pas parmi les éléments à surveiller. “Toutefois, précisent-ils, au-delà de ses obligations légales, la SWDE fait preuve de vigilance et 
a réalisé régulièrement des analyses de la teneur en fibre d’amiante dans l’eau au départ de prélèvements ciblés qui ne sont pas 
représentatifs de la qualité de l’eau distribuée à nos clients. Nous insistons sur le fait qu’aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans 
les échantillons prélevés au niveau du robinet de nos clients.”

Vous êtes nombreux à nous signaler que vous n’avez pas reçu le calendrier de collecte des déchets ménagers distribué par 
le BEP et la Poste ! 

Vous trouverez ci-dessous les dates de collectes dans la commune de Profondeville. Il vous est également possible de télécharger le 
calendrier complet sur le site de la commune : www.profondeville.be/ma-commune/infos-pratiques/environnement

L’eau du robinet,  
bonne à boire?

Calendrier de collecte des déchets ménagers : 
Des soucis dans la distribution.

Pour la liste des rues concernées en tout ou en partie, consultez notre site internet : 
profondeville.be/actualites/conduites-amiante

Horaires�?
avant 6�h

la veille au soir après 18�h Attention, 
en juillet et en août, en raison des fortes chaleurs, 
les collectes commencent dès 5�h du matin.

euillez sortir vos déchets a

Dépôt�?

vos papiers-cartons, vos sacs or

en bord de voirie

En cas de chantier dans votre rue, placez vos déchets 
à un endroit accessible au camion de collecte.

Déchets coupants�?

journal, de façon à ce qu’ils ne risquent pas de blesser 

Intempéries

Poids maximum�?

15 kg

Où se procurer les sacs�?

Déchet recyclable�?
Ce logo

N’utilisez pas de contenant en plastique pour 
présenter vos sacs pour déchets organiques et 
papiers-cartons. Nous déclinons toute responsabilité 
s’ils sont endommagés lors de la collecte.

Tableau 2022 des collectes   Déchets ménagers résiduels  
& déchets organiques

  Papiers  
- cartons  PMC  Encombrants

 ARBRE, BOIS-DE-VILLERS, LESVE, LUSTIN, PROFONDEVILLE, RIVIERE
 vendredi

7, 14, 
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1, 8, 15, 
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20, 27

3, 10, 
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2, 9, 16, 
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7, 14, 
21, 28

4, 18, 25
2, 9, 16, 
23, 30

21 18 18 15 13 10 8 5 2, 30 28 25 23

14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

081 26 04 00

ainsi que les samedis 24/12/2022 31/12/2022 12h
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pour une bonne collecte des déchets Triez en un 
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Sourires mortels, le 4ème livre pour  
Gaston Hénuzet, Bois-de-Villersois!

Le nouveau roman de Gaston Hénuzet est sorti tout récem-
ment, publié par une maison d’édition française. Nous avons 
interrogé l’auteur.  Mais, tout d’abord, le pitch :

« Après une soirée trop arrosée, Pierre Baland, journaliste tren-
tenaire, est retrouvé inconscient à côté d’un homme égorgé. 
Ce coupable idéal se trouvait pourtant à l’heure supposée du 
meurtre en compagnie d’Arya Osmani, jeune commissaire à la 
beauté outrageuse. Malgré les soupçons et les preuves qui s’ac-
cumulent, la jeune femme mènera sons enquête tambour bat-
tant, maniant l’humour et la séduction avec la même dextérité 
que son arme de service… »  Un tourbillon de suspens avec une 
pointe de sel !

Gaston Hénuzet, vos précédents romans étaient plutôt tour-
nés vers l’Histoire romancée. Pourquoi ce changement de 
cap ?

Un jour de mai 2020, j’ai vu passer sur Facebook l’annonce d’un 
concours d’écriture de polar organisé par une grande maison 
d’édition du genre. Le manuscrit devait être transmis avant fin 
août. Trois mois, c’était un peu court. Je me suis dit qu’il y avait 
des tas d’auteurs qui devaient avoir des textes non publiés dans 
leurs tiroirs et que je n’avais aucune chance de les coiffer sur la 
ligne. Mais, je m’y suis tout de même attelé. Un challenge, en 
somme ! Je voulais voir si j’étais capable d’aborder ce genre. 

Est-ce cette maison d’édition qui vous a publié ?

GH : Évidemment non ! Mon roman n’était pas abouti. J’ai dé-
cidé de le laisser dormir durant quelques semaines, puis je me 
suis remis au travail. En général, les idées fusent assez rapide-
ment dans mon esprit, mais le temps de relecture, de modifica-
tions, de corrections est souvent plus long que celui consacré à 
une première mouture. En décembre 2020, en proie à quelques 

doutes, j’ai demandé à une amie comédienne professionnelle 
de le lire. Elle a aimé l’intrigue et son humour déjanté. Elle m’a 
proposé quelques suggestions pour encore l’améliorer. En mai 
2021, j’ai renvoyé des copies de mon manuscrit un peu partout. 
Mi-octobre, le patron d’Arvey éditions m’annonçait qu’il m’en-
voyait le contrat d’édition et me mettait en relation avec la di-
rectrice de sa collection Noir Polar pour une relecture et correc-
tions éventuelles. Il souhaitait le publier avant le Salon du Livre 
du Touquet-Paris-Plage, les 18,19 et 20 novembre, une semaine 
avant celui de Mons.

Vous parlez d’humour déjanté dans un roman noir. Je dois 
reconnaître que c’est plutôt réussi. Mais peut-on dès lors le 
considérer comme tel, vu le ton humoristique que vous uti-
lisez, encore qu’on y découvre quelques cadavres dans le 
placard ?

GH : Dans le placard ! Haha !  Formule intéressante qui se traduit 
symboliquement dans ce roman. De suite, l’idée d’un parc public 
s’imposa comme unité de lieu. Lieu clos où se déroule l’essentiel 
de l’action et s’entrecroisent différents points de vue durant la 
première moitié du récit. Un petit clin d’œil à Blow up de Mi-
chelangelo Antonioni et à notre propre enfermement ? L’idée 
d’un autre enfermement lui fait écho. Je n’en dirai pas plus pour 
pas trop dévoiler ou – plus d’actualité –, démasquer l’intrigue.  
Quant à la couleur du roman, je le verrais plutôt en bleu persan, 
la couleur des yeux d’Arya Osmani, cette commissaire française 
d’origine iranienne à la beauté outrageuse, qualificatif de l’édi-
teur. 

« Sourires mortels » aux éditions Airvey, 332 pages. ISBN 
978-2-37319-115-8. Le livre est disponible en toutes bonnes 
librairies, ou directement chez l’auteur, 28, rue Gaston Ra-
gon à Bois-de-Villers (téléphone cellulaire : 0475/604587), 
pour qui veut le recevoir dédicacé. 
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Aurélien De Noble,  
un jeune talent à Shangaï

Deux jeunes de notre entité, Aurélien De Noble et Bastien 
Massin, sont sélectionnés  pour représenter la Belgique aux 
Worldskills, le concours international des métiers, dans la ca-
tégorie cuisine. Nous avons rencontré Aurélien qui, si tout 
va bien, s’envolera pour Shangaï au mois d’octobre prochain. 

Peux-tu nous dire deux mots de ton parcours?
J’habite à Arbre, et j’ai fait mes primaires à l’école de Profonde-
ville. Après mes humanités à l’Ilon Saint-Jacques à Namur, j’ai 
travaillé comme jobiste aux 7 Meuses, puis comme stagiaire à 
l’Eau Vive et à Cahors, dans le sud de la France, avant de revenir 
en Belgique, chez Carré d’Herbes à Wépion, puis actuellement 
comme second de cuisine au Concept Gourmand, à Ciney.

D’où te vient cette passion pour la cuisine?
J’aime cuisiner depuis que je suis tout petit. Je tiens cela de 
mon parrain, John Moerman, qui est traiteur (L’Arbre aux mille 
saveurs). Après avoir appris les bases du métier à l’école, ce que 
j’aime, c’est inventer et expérimenter, ce que je fais à la maison, 
pour le plus grand bonheur de mes parents ! Mes spécialités? 
Les poissons. Rien de tel qu’une bonne sole meunière nappée 
d’un beurre mousseux au jus de citron !

Né en 1950, le Mondial des Métiers rassemble plus de 1.400 
jeunes de moins de 22 ans issus de 85 nations, qui mesurent leur 
niveau de compétence dans plus de 50 métiers durant 4 jours et 
devant plus de 200.000 visiteurs. Comment t’y es-tu retrouvé?
C’est un long processus de sélection pour lequel j’ai travaillé 
énormément depuis un an et demi. J’ai mis le confinement à 
profit pour aménager un petit atelier, où je m’exerce tous les 
jours, en plus de mon travail au restaurant. Nous étions au départ 
une quarantaine de candidats pour la cuisine. Après une pre-
mière pré-sélection sur les fondamentaux culinaires, 12 d’entre 
nous ont été retenus pour la finale, où 3 jeunes sont proclamés. 
En tant que premier lauréat, c’est moi qui partirai à Shangaï et 

qui bénéficie d’un coaching. Les deux autres lauréats sont mes 
suppléants, dont Bastien Massin, qui est également de Profon-
deville. Nous serons 13 Belges toutes disciplines confondues, et 
des 4 coins du pays. On se voit souvent et on forme un groupe 
soudé. Nous sommes les Red Bears !

Tu es à présent en train de préparer le concours. Comment 
ça se passe?
Je suis très entouré. Un chef expert, un coach mental, un prépa-
rateur physique, et plein de formations à gauche et à droite. Ces 
préparatifs ont lieu 2 à 3 fois par semaine, en plus de mes exer-
cices individuels de 3-4h par jour. En Belgique, tout le monde 
est bénévole. Les coaches sont là avant tout pour transmettre 
leur savoir. Nous attendons avec impatience les thèmes du 
concours, qu’il faudra travailler à fond. Ce pourrait être les pro-
duits végétaux, les poissons, les pâtés en croûte … En attendant, 
je m’exerce sur les garnitures car c’est très polyvalent : le travail 
des pommes de terre, la purée, la mayonnaise au jus de carotte. 
Mais je n’en dis pas trop car c’est un concours très compétitif !

Quels sont tes objectifs? La Belgique peut briller au Mondial 
des Métiers?
Je ne vise pas le top 3 car certains pays sont beaucoup plus forts 
(la Corée, la Russie …) et mettent les moyens. Mais j’ai toujours 
été un bosseur, et je ferai tout pour aller chercher la médaille 
d’excellence, c’est-à-dire le top 15 sur 83 participants. Quel que 
soit le résultat, je sais que les préparatifs du concours me feront 
“gagner” 5 années d’expérience.

Et pour plus tard?
J’aimerais pouvoir travailler dans des restaurants 2 ou 3 étoiles. 
Et puis un jour, qui sait, ouvrir mon propre restaurant !

As-tu un message particulier pour nos concitoyens?
Je voudrais remercier la Commune pour son soutien. On est 
bien, à Profondeville. Il y a aussi quelques bonnes tables ! J’ad-
mire beaucoup Pierre Résimont, un chef en or. Et pour les jeunes, 
je les invite à tenter l’aventure des Worldskills ! Les prochaines 
sélections auront lieu pour les Mondiaux de Lyon en 2024.

facebook.com/aurelien.denoble
worldskillsbelgium.be
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La Ferme des Arondes
Une ferme partagée qui fait appel  
aux citoyens
Dans les campagnes d’Arbre, est en train de voir le jour un projet novateur, 
celui d’une ferme partagée. Ce groupe de producteurs namurois fait appel à 
l’épargne citoyenne pour soutenir l’achat de terres agricoles.

Pouvez-vous nous présenter votre projet?
Nous sommes 6 producteur·ices expérimenté·es ayant pour ambition de reprendre 
une ferme à Montigny, entre Arbre et Saint-Gérard, sur le territoire de Profonde-
ville. La ferme que nous avons identifiée est composée de 2 bâtiments entourés de 
34 hectares de prairies et terres cultivées. Ce lieu représente un énorme potentiel 
pour construire une ferme diversifiée, en agroécologie et pleine de vie !

Une ferme partagée, c’est quoi?
Maraîchage diversifié, légumes de plein champ, céréales, élevage de brebis et 
chèvres, fromagerie, boulangerie, production de champignons, transformation à 
la ferme… toutes ces activités diversifiées et complémentaires seront chacune me-
née par un·e producteur·ice de notre équipe, pour former une ferme collective. 
En faisant vivre cette ferme à plusieurs, nous pourrons nous entraider sur plusieurs 
volets : partager du matériel, bénéficier de synergies entre activités, vendre nos 
produits en commun... Nous travaillerons tous dans le respect du vivant et de l’en-
vironnement pour vous fournir les produits les plus sains et délicieux possibles !

Quels sont les défis de votre projet?
Le principal défi, c’est l’achat de la ferme ! Aujourd’hui les terres agricoles sont 
impayables pour de jeunes agriculteur·ices qui désirent s’installer. Le prix de la 
terre est complètement déconnecté de ce qui peut y être produit. Notre projet ne 
pourra donc voir le jour qu’avec la participation des citoyens, pour acheter collec-
tivement cette ferme. 

Pourquoi faire appel au grand public pour financer le projet?
Pour acheter la ferme, nous nous associons à la coopérative Terre-en-Vue dont 
l’objectif est d’acquérir des terres grâce à l’épargne citoyenne pour les mettre 
ensuite à disposition d’agriculteur·ices qui cultivent en respectant les principes 
agroécologiques. En achetant collectivement cette ferme, nous garantissons 
qu’elle restera pour toujours une ferme, transmise de producteur·ice en produc-
teur·ice, et dédiée à nourrir les habitant·es de la région .

Participez aux visites festives de la ferme pour découvrir le projet !
Ambiance musicale, animations pour enfants, restauration, promenade guidée
Programme complet sur notre site internet www.fermedesarondes.be
Entrée gratuite - inscription souhaitée via le site internet
En Avril : Samedi 2 et Dimanche 3, samedi 9, dimanche 17, samedi 23.
En Mai : Dimanche 1er, samedi 7, dimanche 15, samedi 21, samedi 28 et 
dimanche 29.

Nous contacter : 
info@fermedesarondes.be - www.fermedesarondes.be 
facebook.com/FermedesArondes
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Grande parade lumineuse de Noël à Lesve 18 décembre 2021

Monsieur et Madame Delbascour 50 ans de mariage

Monsieur et Madame VAN RILLAERT 50 ans de mariage

« Dans le cadre des travaux de la salle de Rivière dite la 
 « Tétèche », félicitations à nos ouvriers communaux pour la 
mise en place de 3 nouvelles poutrelles métalliques de plus 
de 450kg afin de reconstituer un nouveau plancher».

Théâtre Profondeville Hôtes Tensions
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Du 20 au 24 Avril

RENAUD RUTTEN • FREDDY TOUGAUX

RICHARD RUBEN • BRUNO COPPENS

CLÉMENT BLOUIN  • ÉRIC BOSCHMAN

KOSTIA • VINCENT PAGÉ

PRÉSENTATION : 

JEAN-JACQUES BRUNIN

AGENDA



PROCHAIN REPAIR CAFÉ
 LE SAMEDI 26 MARS 2022

De 14h à 17h à la salle communale
 de Bois-de-Villers, place de l’Armistice.

Réparations: bijoux fantaisie, aiguisage 
couteaux et ciseaux, petits électros, 
réglage machine à coudre, couture, 

diagnostic horlogerie.

Pas d’inscription au préalable.
Renseignements: Agnès Wauthelet 081/412974

Plaine de vacances communale 
Congé de printemps 2022

Du 04.04.2022 au 15.04.2022 à Lustin
Inscriptions du 10.03.2022 au 30.03.2022 au 

secrétariat de l’enseignement (de 08h00 à 12h30 
et de 13h00 à 15h00 sauf le vendredi d

e 08h00 à 12h30 uniquement)
Pour tous renseignements, Mme Huys. 
Téléphone : 081/42.02.24 ou via mail :

stephanie.huys@ profondeville.be

Attention cette plaine aura lieu si le CNS nous l’autorise 

Le Cercle culturel royal Le Herdal, en partenariat 
avec la Commune de Profondeville, vous convie: 

le mercredi 2 mars à 14h et 16h à la Maison de la Culture 
de Profondeville, à un rendez-vous jeune public (dès 4 ans) : 

« Les histoires 
frappadingues 

de Lady Spirella »
A mi-chemin entre le spectacle de conte et l’atelier de rythmes, ces animations palpitantes 
permettront à vos enfants, dès 4 ans, de participer activement aux histoires tant en idée 

qu’en musique. Info et réservations (obligatoires) : info@leherdal.be – 0475/340.307.

le dimanche 13 mars à 16h à l’Eglise de Profondeville, 
à un concert de musique du monde :

« Marina 
Cedro Trio »

En tournée européenne, la chanteuse argentine Marina Cedro fera escale à Profondeville 
pour un concert exceptionnel, véritable immersion dans l’esprit du tango, illuminé par le

 souffle puissant de l’accordéon de Christophe Delporte et la suavité caressante de la
 contrebasse d’Adrien Tyberghein. Infos et réservations : info@leherdal.be

Les Ateliers du Potager de la Hulle

Les ateliers du potager auront lieux 
les 20.04.2022, 11.05.2022 et 01.06.2022 

au potager de la Hulle à Profondeville pour 
les enfants de 6 à 12 ans.

Renseignements et inscriptions 
via mail : stephanie.huys@profondeville.be

Découvrons nos villages en famille!
2 heures de découvertes avec un guide nature, marche facile.

Le samedi 30/4 de 10h à 12h : 
Réveil de la nature, RDV au point de vue de la Sibérie.

Le samedi 21/5 de 10h à 12h : 
Les oiseaux du bord de Meuse, RDV devant la salle Tétèche à Rivière.
Une organisation de l’échevinat de l’intergénérationnel et de VADA

 (Ville Amie Des Ainés)

Inscription gratuite auprès de laurence.balfroid@profondeville.be   
Max 15 personnes
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Bourse de vêtements 
de la ligue des familles 

de Profondeville 
Week-end du 11 et 12 mars 2022  

Maison de la culture de Profondeville 
dépôt le vendredi 
De 15h00 à 19h30

Renseignement François Humblet-Ringlet
 081 41 26 96  

Grand feu de Lesve 2022
Samedi 12 mars 2022 à partir de 18h30

Carrefour de la Croix de bois 
(rue Joseph Misson/rue de Besinne)

Bar et ambiance assurée

Le Cercle Royal Dramatique Les Amis 
de La Paix de Bois-de-Villers présente

One eûre di paujêreté
 une comédie wallonne en 3 actes d’après

 «Une heure de tranquilité» de Florian Zeller.
18/3 à 20h00 - 20/3 à 15h00 - 25/3 à 20h00 - 

26/3 à 20h00 - 27/3 à 15h00. 
Infos et réservations : Abel Binamé 081/43.31.03 

ou lesamisdelapaix.bdv@gmail.com  

Formation : L’Ennéagramme 
en cuisine : Mieux se connaître 

et mieux se comprendre
Salle Notre Maison à Lustin les 2 et 3 avril 2022 

de 9h00 à 17h00
Informations et inscritpions : 

Joêlle Collin 0478/940713 - www.desviesensoi.com

STAGES SPORTIFS ET 
CULTURELS À

 PROFONDEVILLE
Vacances de Pâques

L’A.S.B.L. sports vacances, en collaboration avec
 l’Administration communale de Profondeville, est 

heureuse de vous présenter le programme des stages 
pour les vacances de Pâques 2022.

Inscriptions : par téléphone à partir du 17/01/2022 
entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 

0495/47.56.19 (Bernard Evrard) ou sur 
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 : 
François Binamé, Marie-Hélène Boxus, Pascal 
Chevalier, Sophie Dardenne, Thibault De 
Cnop, Luc Delire, Jean-Sébastien Detry, Sylvie 
Dominé, Bernard Dubuisson,Jean-Louis  
Dumont, Yannick Dupuis, Nicolas Fauchet, 
Eddy Hayette,Stéphanie Huys, Eric Massaux, 
Aude Minet, Bernadette Mineu, Estelle  
Vanhooland, Patrick Vicqueray, Agnès  
Wauthelet, Pascale Willame.

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

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

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

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

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

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

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

Directrice financière    
) 081/39.60.71
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   
Le fonctionnement ainsi que l’horaire du 
service Urbanisme sont modifiés.
Nos agents sont joignables par téléphone 
les mardis, mercredis et vendredi de 9h00 
à 11h00. Il vous est également toujours 
possible de les contacter par e-mail ou 
encore de prendre rendez-vous afin d’ob-
tenir une entrevue au guichet.

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

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

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

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



PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

50 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

CHEZ LES OPTICIENS GANTY ...
DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS !

VOTRE DEUXIÈME PAIRE DE LUNETTES ! 
(MONTURE + VERRES)

GRATUITE
A l’achat d’une première paire de lunettes 

( monture + verres unifocaux ou progressifs Premium avec traitement BluV Xpert ou en Transitions )

-€100
A l’achat d’une paire de verres progressifs Premium avec traitement BluV Xpert ou en Transitions

-€50
A l’achat d’une paire de verres unifocaux avec traitement BluV Xpert ou en Transitions

VERRES PROGRESSIFS PREMIUM : 
GARANTIE CASSE - VOL - PERTE 

et ADAPTATION INCLUSE !

Offres valables à la remise du bon jusqu’au 31/03/2022 - 1 bon par client. Actions non cumulables avec autres promotions. Demandez les conditions en magasin. Nous respectons toutes les mesures sanitaires.

Rue Grande 82 - 5500 DINANT -  T. 082 22 25 04
Chaussée De Dinant 25 - 5170 PROFONDEVILLE - T. 081 41 11 67
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TEXTILE
LETTRAGE
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BÂCHE
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AUTOCOLLANT
ROLL UP

DRAPEAU
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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


