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Saint-Nicolas a rendu visite au Ping Burnot  
pour le bonheur des petits ... et des grands !
La soirée s'est poursuivie par un délicieux 
souper tartiflette (Merci Tony) et une belle
animation-jeu dans la joie et la bonne humeur.  

Merci Saint-Nicolas !

L’Art-bre de Noël, vernissage le samedi 8 décembre 2018 à la Galerie d’Arbre.

La Corrida du Cœur plus de 360 joggeurs 
se sont réunis le samedi 8 décembre pour courir
dans les ruelles de Profondeville.

Un réel succès, encore cette année,  pour le 
Concert de Noël : « Les Chanteuses de la Noeva »
organisé  par «Profondeville Monde » dans l’église St
Rémi de Profondeville le  samedi 8 décembre 2018.
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Venez goûter nos pâtes 
et notre planche apéro !

Réservations : 081/354.592

NOUVEAU
PETITE RESTAURATION 

SUR PLACE 
OU À EMPORTER !

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

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81
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Comme chaque année, l’équipe des bénévoles de l’association Saint Vincent de Paul orga-
nise son marché de Noël le samedi 17 et le mercredi 21 décembre. On pourra y découvrir 
des montages et décorations de Noël.

L’association Saint Vincent de Paul soutient plus de trente familles de notre entité par le don de 
colis alimentaires. Ils forment une équipe de plusieurs bénévoles qui consacrent quelques heures 
de leur temps libre à d’autres personnes en situation de précarité afin de leur offrir des colis ali-
mentaires. Ils travaillent ensemble afin d’aider les personnes de plus en plus nombreuses qui, en 
passant par le CPAS, frappent à leur porte.

Marché de Noël à Profondeville 

Un distributeur de billets accessible 24h/24, 7 jours/7, vient d’être installé dans les locaux de 
la poste sur la place de Profondeville. La commune continue des négociations avec la société 
Batopin pour l’installation d’un autre point cash sur Bois-de-Villers. A suivre donc…

Un nouveau point cash à Profondeville : 
Une bonne nouvelle pour notre commune 

Vente de montages et décorations samedi 17 décembre de 9h30 à 17h00 et mercredi 21 décembre  
de 14h30 à 17h00 à « la Maison de Tous » rue Colonel Bourg (près de l’église) à Profondeville.

En 2014, l’ASBL Bibliothèque TaTouLu a été créée et s’est installée au 1er 
étage de l’école primaire de Lustin. La commune de Profondeville a accueilli 
la toute nouvelle ASBL en ses murs. 

La bibliothèque n’est toutefois pas née de rien. Elle faisait depuis de nombreuses 
années partie de l’ASBL Le Foyau, aujourd’hui dissoute. Depuis le départ et 
jusqu’à maintenant, la gestion est assurée par des bénévoles de tous les horizons 
avec comme points communs l’amour des livres et l’envie de partager les rêves 
et les savoirs. 
 
L’accueil des classes de l’école de Lustin est longtemps resté l’activité principale, 
la bibliothèque étant principalement tournée vers les plus jeunes. Mais depuis 
une dizaine d’années, l’activité s’est diversifiée. La bibliothèque est désormais 
ouverte au public tous les samedis matins de 9h30 à 12h00 sauf les week-ends de 
jours fériés.
 

Grâce aux dons, le rayon adulte à commencé à s’étoffer et le choix de livres est désormais enrichi par des nouveautés acquises 
ces dernières années grâce à des subsides communaux. Actuellement, les rayons sont riches de plus de 11.000 livres qui n’at-
tendent que les lecteurs et les associations. Les livres cartonnés pour les bébés côtoient les albums pour les lecteurs débutants, 
les livres du Prix Bernard Versele, les livres documentaires, les lectures scolaires imposées aux ados, les romans policiers ou en-
core les BD.  De plus,en collaboration avec la Province de Namur, des animations autour de la lecture ou du conte sont proposées 
chaque année pour les plus petits et les plus grands. 
 
La bibliothèque est à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressés et disponibles une heure ou deux de temps en temps, 
contactez l’équipe.

La bibliothèque TaToulu de Lustin cherche des bénévoles

ASBL Bibliothèque TaTouLu - Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’école communale de Lustin  
Rue de St-Léger n°35 - 5170 Lustin - Contact : Isabelle Köhler 0471/93.18.31 - Yves Yernaux 0477/99.97.81 bibliotatoulu@gmail.com 



 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

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

www.dos-prazeres.be

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

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

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

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

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

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

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

Ouvert de 7h00 à 18h30  
sauf le lundi et le jeudi

Rue des Six-Bras 35 - Lesve

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

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

071.700.671

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

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

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

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

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

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

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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La prochaine édition du Marathon de Namur se tiendra le dimanche 2 avril 2023 et passera, comme cette année, par 
les deux rives de notre commune.

La commune de Profondeville renouvelle l’organisation d’un coaching spécifique pour celles et ceux 
qui désirent se préparer aux distances du semi-marathon et marathon.
Les sessions « Je cours pour mon (semi) marathon » seront mises en place du 4 janvier 2023 au 29 
mars 2023 au départ de Profondeville (Maison de la Culture). Une occasion de se retrouver une fois 
par semaine (le mercredi soir à 18h30) en groupe et de se préparer avec des conseils de personnes 
expérimentées pour la modique somme de 35  € pour 13 séances de formation.
Le départ du semi-marathon se donnera à nouveau du pont de Lustin-Rivière. Notre entité entend 
mettre de l’ambiance le long du parcours et mettre à l’honneur la participation en offrant un accueil 
chaleureux et un prix « surprise » de valeur aux derniers participants des deux épreuves.

AU FIL DE L’EAU
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Depuis le 1er octobre, notre zone de police Entre Sambre et Meuse propose 
la prise de rendez-vous en ligne. Cette prise de rendez-vous s’effectue grâce 
à un logiciel d’agenda en ligne, accessible via un nouvel onglet sur la page 
d’accueil de son site internet.

Rendez-vous sur le site de notre Zone de Police Entre Sambre et Meuse à l’adresse 
police.be/5306. Cliquez sur l’onglet « Prendre rendez-vous », pour arriver sur une 
page sur laquelle vous pourrez sélectionner le motif de votre dépôt de plainte.
Le programme vous permet ensuite de réserver un rendez-vous dans le poste de 
police de votre choix (Fosses-la-Ville, Mettet, Profondeville, Floreffe) au jour et à 
l’heure qui vous convient.

Pas d’internet? Passez par le téléphone
Si vous n’avez pas la possibilité d’accéder à l’application via internet, il vous est toujours possible de prendre rendez-vous au poste 
de police de Profondeville en téléphonant 081/654.530. Un agent se chargera d’encoder le rendez-vous qui vous convient et vous 
renseignera sur les documents à prévoir.

Pas pour les urgences
Attention, les rendez-vous en ligne ne sont pas prévus pour les urgences ou les faits graves. Dans ces cas, vous devrez composer le 
numéro gratuit des appels d’urgence 101 pour obtenir une assistance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Si malgré tout vous vous présentez au poste de police durant les heures d’ouverture sans avoir pris rendez-vous, un collaborateur 
se rendra disponible afin de vous proposer un rendez-vous rapide ou, s’il s’agit d’une plainte pour un fait grave, vous prendre en 
charge immédiatement.

La police disponible sur rendez-vous

Du coaching pour se préparer au semi-marathon et marathon de Namur

Skate et trotti au 0471/403 999 - sports.extremes.associes@gmail.com 
Slot Racing au 0477/961 917 - srcm-asbl@outlook.com

Infos et inscriptions via le site de la commune de Profondeville : www.profondeville.be 
Lancez-vous un défi et rejoignez-nous ! Inscriptions au semi ou au marathon :  
www.namurmarathon.com

Zone de police Entre Sambre et Meuse - Poste de Profondeville - www.police.be/5306 - 081/654.530

Le succès rencontré cet été par le skate-park itinérant qui a sillonné nos villages amène la Com-
mune à poursuivre l’expérience durant 5 dimanches après-midi cet automne et cet hiver. 

Une autre activité tout aussi ludique est également proposée : le slot racing. Des courses de voitures 
électriques à l’échelle 1:32 sur piste professionnelle de 30 m à 6 voies. Voilà qui devrait permettre aux 
jeunes, dès 8 ans, de passer quelques bons moments. Et c’est gratuit  !
Ces séances auront lieu les dimanche 13 novembre, 18 décembre 2022 et 22 janvier, 19 février et 26 
mars 2023 de 13h à 17h au bâtiment des Aujes (Rue des Aujes 4 à Lesve)
Pour y participer, rien de plus simple. Il suffit de s’inscrire (obligatoire) auprès de l’opérateur de son 
choix qui fournira tous les renseignements utiles.

Viens t’essayer au skate, à la trotti et au slot racing



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



La « boîte jaune dans le frigo » est une initiative du comité VADA (Ville Amie des 
Aînés), en collaboration avec la Commune et la Province de Namur. 

Le concept est simple : dans une petite boîte rangée dans le frigo se trouvent les in-
formations médicales importantes concernant la santé des personnes qui vivent à cet 
endroit. 

En cas d’intervention urgente, un ambulancier, un infirmier ou un urgentiste peut im-
médiatement savoir quel(s) médicament(s) vous prenez ou quelle est la pathologie 
dont vous souffrez. On réduit ainsi le temps de réaction et on limite les erreurs médi-
cales liées à d’éventuelles allergies ou incompatibilités médicamenteuses. 

Si vous ou une personne de votre entourage êtes âgé, vivez seul, avez des problèmes 
de santé,… vous allez pouvoir obtenir gratuitement cette « boîte jaune ».Présen-
tez-vous au service tourisme muni de votre carte d’identité ou de celle du bénéficiaire 
à partir du 1er novembre. Les boîtes sont exclusivement destinées aux habitants de la 
commune de Profondeville.

La « boîte jaune » qui peut vous sauver la vie 

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - NOVEMBRE 2022
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Pour tous renseignements : Estelle Vanhooland - 
081/42.02.37 - Agnès Wauthelet, présidente VADA, 081/41.29.74

Il y a 80 ans, un avion anglo-canadien était abattu à Lesve

Le 2 septembre 1942, au retour d’une mission de bombardement sur la ville in-
dustrielle de Karlsruhe, un avion Halifax a été pris pour cible par la chasse de 
nuit allemande. En quelques minutes, l’armée allemande abat deux appareils. Le 
premier s’écrasera dans la vallée de la Molignée, l’autre dans un pré, à Lesve. 

L’équipage de l’avion perdra la vie dans le crash. Une habitante de Lesve, Evelyne 
Jacques, décédera dans l’incendie de sa maison en contrebas, inondée d’essence.

Ces événements ont été commémorés à Lesve en septembre dernier pour les 80 ans 
de l’accident, au pied de la stèle érigée voici trois ans à la demande de Serge Halleux, 
habitant d’Arbre et administrateur au Musée du Souvenir Français de Haut-le-Wastia. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Serge Halleux, d’Olivier Voets, également administrateur au Musée du Souvenir, de Jean 
Vandevondel, Michel Chamberlant et Patrick Léonard, de la section locale de la Fédération nationale des Combattants, et des autori-
tés communales.

Du 19 au 27 novembre c’est la Semaine de l’Arbre

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». Comme chaque année, aux alen-
tours du 25 novembre, la Région Wallonne organise la Semaine de l’Arbre. L’objectif 
est de promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité et soutenir 
la filière horticole. 

Cette année, la semaine de l’Arbre rend hommage à la haie, qui présente de multiples 
vertus : refuge de biodiversité, alliée de notre intimité dans les jardins, protection contre 
l’érosion et le vent, etc. 

Pour vous inciter à participer à la verdurisation de notre commune et dans le cadre de la 
Semaine de l’Arbre 2022, le Collège communal a décidé d’organiser une distribution gra-
tuite d’arbres et de haies le samedi 26 novembre de 9h à 12h sur le parking à l’arrière 
de la maison communale. 

Venez nombreux pour récupérer des espèces indigènes et les planter dans vos jardins afin 
d’offrir des refuges pour notre biodiversité !

Plus d’infos – 081/39.60.78  
yannick.dupuis@profondeville.be



CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext, Aménagement int/ext, terrassement

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

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

Quel carburant est pris en compte et pour quelle quantité ?
- Le mazout de chauffage (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le gaz propane en vrac (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le mazout de chauffage à la pompe (pas de quantité
minimum : un seul ticket donne droit au forfait de 
210 €/an)
- Le pétrole lampant à la pompe (pas de quantité minimum :
un seul ticket donne droit au forfait de 210 €/an)

Qui peut en bénéficier ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio- économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par
personne à charge*.

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.730,66 €,
majoré de 3467,55 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.200 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds
Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS. Toute
demande doit être introduite (signée) dans les 60 jours à
dater de la LIVRAISON.
La demande concerne le type de carburant principal
servant à chauffer le logement
Contact : Madame France LECOCQ : 081/43.22.51 (sur rdv
uniquement : le lundi), france.lecocq@cpas-
profondeville.be
Information complète sur le site : www.fondschauffage.be
ou 0800/90 929

• 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

• 19 •
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L’explosion des prix de l’énergie nous 
touche tous. Il est important de ne pas 

rester seul face à la crise de l’énergie. 
Pour ce dossier, nous avons demandé 
conseil au tuteur énergie du CPAS de 
Profondeville, Nathalie De Vléminck.

Crise de l’énergie : 
êtes vous prêt à faire face?

En quoi consiste le travail d’un tuteur énergie ?
Ma mission consiste à apporter des solutions simples afin 
de réduire les dépenses énergétiques tout en gardant, voire 
augmentant, le confort dans l’habitation, sur base volontaire 
et participative. Dans ce cadre, j’offre un accompagnement 
sous forme de suivi individuel à domicile. J’agis sur plusieurs 
plans : administratif (analyse des factures, fournisseurs, pro-
priétaires, tarif social,…), technique (vérifications, bâtiments, 
isolation, chauffage, électricité, eau, salubrité,…) et compor-
temental (expliquer les bon réflexes, évaluation des change-
ments,…).

En cette période troublée, les prix de l’énergie explosent. 
Que peut-on faire pour éviter une catastrophe ?
Le meilleur conseil à donner : posez-vous des questions ! En 
principe, tous les ménages ont été avertis par leur fournisseur 
que les tarifs changent et qu’il est fortement conseillé d’aug-
menter le montant des factures mensuelles. En gros, si vous 
payiez habituellement 80 EUR par mois pour l’électricité, vous 
devriez aujourd’hui payer 250 EUR pour la même consomma-
tion en tarif variable. Si le montant de votre facture intermé-
diaire est inférieur à 200 EUR, posez-vous des questions ! Il est 
crucial d’augmenter le montant des factures intermédiaires. 
Le risque est de payer trop peu chaque mois et d’avoir de 
gros montants à débourser d’un coup au moment de la ré-
gularisation.

Par le passé, on recevait parfois distraitement la facture 
ou la consommation sans trop se poser de questions. 
Cette époque est révolue ?
Oui, il faut absolument aller voir vos anciennes factures, votre 
compteur, et mieux surveiller votre consommation. Identifiez 
si vous êtes en mono ou en bi-horaire. Contactez votre four-
nisseur pour ajuster vos mensualités en fonction de votre in-
dex. Examinez votre contrat pour en connaître les forces et 
les faiblesses. Il est possible de changer de contrat, en com-
parant les offres via les sites internet officiels, mais pour le 
moment, ils ne sont pas fiables car les prix des fournisseurs 
changent trop souvent. Les autorités sont en train de modifier 
le comparateur pour fournir des analyses plus fiables.

Notre commune est-elle plus ou moins exposée à la crise 
énergétique ?
Profondeville n’est pas reliée au gaz de ville. Il y a donc pro-
portionnellement moins de ménages qui se chauffent au gaz. 
Or, c’est le prix du gaz qui a le plus augmenté. Ainsi, pour 
le dernier trimestre de 2022, les autorités prévoient une aug-
mentation de +/- 8 % pour l’électricité, mais plus de 140 % 
pour le gaz ! Mais une situation n’est pas l’autre et il faut avant 
tout vous assurer que votre budget vous permet d’absorber 
l’augmentation des factures.

Pour maîtriser les coûts, que peuvent faire les citoyens ?
Il y a moyen d’adopter certains réflexes. Par exemple, si vous 
avez un chauffe-eau électrique, placez une horloge pour qu’il 
limite le temps de chauffe au minimum nécessaire. Attention 
aux petits radiateurs électriques d’appoint, extrêmement 
énergivores : à 3,5KW de consommation, une heure de chauf-
fage vous coûte près de 2 euros ! Débranchez les appareils 
comme les lampes halogènes, les écrans plasma. Remplacez 
tout votre éclairage par du LED, et si possible, investissez 
pour changer les châssis ou isoler le toit. Des primes régio-
nales existent, et un accompagnement à la rénovation est of-
fert par la Commune via l’opération Réno-Défi.

DOSSIER
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Si malgré tout je ne m’en sors pas, que faire ?
Si vous pensez que votre budget actuel ne vous permet 
plus de payer vos factures, je vous conseille vivement de 
nous contacter au CPAS, sans attendre. Des aides existent, 
comme l’application du tarif social conjoncturel pour l’électri-
cité. C’est un tarif plancher, le moins cher sur le marché. Pour 
vous l’octroyer, le CPAS analysera votre budget (vos revenus 
et vos dépenses). Il n’y a pas de niveau de revenu fixé pour 
avoir droit à ce tarif, c’est du cas par cas. Par exemple, deux 
personnes peuvent avoir les mêmes revenus, mais si l’une est 
malade avec des frais médicaux importants, et pas l’autre, la 
première aura peut-être droit au tarif social, mais pas la se-
conde. Des primes existent aussi pour changer les châssis ou 
installer un poêle à bois. Il y a toute une panoplie de disposi-

tifs que nous pouvons activer pour vous aider, mais le premier 
pas, c’est la personne qui doit le faire en venant à l’une de nos 
permanences (voir coordonnées ci-dessous). Pour nous facili-
ter la tâche, préparez les documents qui permettent d’établir 
un budget : le relevé de vos revenus et de vos dépenses cou-
rantes.

Permanences du CPAS de Profondeville : le lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 11h30, rue Jules Borbouse 66 à Bois-de-
Villers - 081/43.22.50 - info@cpas-profondeville.be

Réno-Défi : 
profondeville.be/informations-generales/reno-defi

DOSSIER

Le climat et l’Énergie : On s’informe sur 
Profondeville 
Aujourd’hui, que vous écoutiez la radio, regardiez la télévision 
ou lisiez les journaux, vous aurez constaté qu’il ne se passe 
plus un jour où l’actualité ne fait pas référence au climat et/
ou à l’énergie. Mais pourquoi ces sujets sont-ils si brûlants ? 
Que se cache derrière ces deux thématiques ? Cet automne, 
vous aurez la possibilité d’aborder ces deux grandes ques-
tions à travers deux moments organisés sur Profondeville. A 
vos agendas. 

Conférence : L’urgence climatique : jeudi 17
novembre à 19h30 au Collège de Burnot 

Les rhétoriciens de l’option sciences du collège de Burnot, en 
partenariat avec la commune et l’Université de Namur vous 
invitent à leur conférence sur le climat. Celle-ci sera donnée 
par le Professeur L. Houssiau du Département de Physique de 
l’Université de Namur. Avec son regard de physicien et d’ex-
pert sur la question climatique, l’orateur abordera de façon 
pédagogique plusieurs thèmes en lien avec l’urgence clima-
tique. Cette conférence est gratuite et ouverte à toutes et à 
tous.

Infos et inscription (obligatoire) : 
https://www.godinne-burnot.be

NB : rafraîchissements et petite restauration en fin de conférence. 
Les bénéfices participeront à l’organisation du voyage « rhéto ».

Atelier pratique : l’Energie :  jeudi 1er 

décembre 2022 à 19h30 à la Maison 
de la Culture de Profondeville

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, la commune a 
reçu au cours de ces derniers mois plusieurs projets de pro-
duction d’énergie renouvelable sur son territoire (champ pho-
tovoltaïque à Bois-de-Villers, parc d’éoliennes à Lesve, etc.). 
Ces projets visent à produire une énergie « verte », pour di-
minuer notre dépendance aux sources fossiles, championnes 
des émissions de CO2.

Mais ces projets sont-ils pertinents sur notre territoire ? Avons-nous 
réellement besoin de produire de l’énergie verte localement ? 
Quels sont les enjeux liés à l’approvisionnement énergétique ? 

Si ces questions vous intéressent, vous êtes cordialement invi-
tés à participer à un atelier pratique qui se déroulera le jeudi 
1er décembre à 19h30 à la Maison de la Culture. Cet atelier 
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Réunion d’Information Préalable : 
Projet de Parc Eolien à Lesve

Luminus informe la population qu’elle prévoit d’introduire 
une demande de permis unique relative à l’implantation 
d’un parc de 5 éoliennes sur le territoire de la commune 
de Profondeville entre les villages de Lesve, Besinne et 
Bioul.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, 
nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à ef-
fet de serre et d’amélioration de la souveraineté énergétique.

A cet effet, une réunion d’information préalable sera organi-
sée le jeudi 17 novembre 2022 à 19H00 à la Maison de la 
Culture de Profondeville (Rue Colonel Bourg 2 - 5170 Pro-
fondeville).

Cette réunion d’information a pour but de permettre au de-
mandeur de présenter son projet mais aussi de permettre au 
public de s’informer et d’émettre ses observations et sugges-
tions concernant le projet.

Suite à cette réunion, chacun est invité à adresser ses obser-
vations et suggestions destinées à la réalisation de l’étude 
d’incidences par écrit au Collège Communal de Profonde-
ville, Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville (avec une 
copie à Luminus, Christophe Heijmans, rue du Pont du Val 1 à 
4100 Seraing) et ce dans un délai de 15 jours à dater du jour 
de la tenue de la réunion d’information.

Des informations peuvent être obtenues auprès de Lumi-
nus via M. Christophe Heijmans, Rue du Pont du Val 1 à 
4100 Seraing ou par email : christophe.heijmans@luminus.
be ou sur www.profondeville.be

sera animé par Xavier Gillon, physicien passionné et membre 
de la Ceinture Énergétique Namuroise. Que vous soyez tout à 
fait opposés aux projets de production d’énergie sur notre en-
tité ou convaincus de leur intérêt, venez découvrir l’envers du 
décors pour cerner avec précision les enjeux liés aux questions 

énergétiques à travers cet atelier accessible à tous !

Inscription souhaitée par courriel ou par téléphone : 
yannick.dupuis@profondeville.be – 081/39 60 78
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Vérifiez la date de validité de votre permis de 
conduire

Complexe sportif de la Hulle : 70% de  
subvention pour la rénovation énergétique   
du Hall

Plus d’infos : Service Population : 081 42.02.12 ou www.profondeville.be

Plus d’infos : Grégory Dailly ou Yannick Dupuis 081/39.60.78

Le permis au format “carte bancaire” a une validité de 10 ans. Si votre permis n’est 
plus valable dans 3 mois, prenez contact avec la commune pour le renouveler.

A l’heure actuelle, aucun rappel n’est envoyé aux citoyens par le SPF Mobilité, pen-
sez donc à vérifier la validité de votre permis de conduire. Rouler avec un permis de 
conduire périmé peut vous exposer à une amende, à une interdiction de conduire ou 
à des soucis avec votre compagnie d’assurance.

Le SPF Mobilité a indiqué qu’à partir de 2023 les citoyens seraient informés, via un sys-
tème de notifications automatiques, qu’ils doivent renouveler leur permis de conduire. 
Actuellement, plus de 12.000 automobilistes circulent avec un permis périmé.

Au printemps 2022, dans le cadre des financements du plan de relance 
européen, la commune de Profondeville avait déposé à la Région deux 
dossiers de subventionnement d’infrastructures sportives.

Le premier concernait l’extension et la rénovation de la salle de gymnastique 
de l’école communale de Profondeville. Ce dossier n’a pas été retenu mal-
gré le caractère partagé de cette infrastructure. Il sera probablement relancé 
dans le cadre d’une autre source de subventionnement.

Le second dossier concernait la rénovation énergétique du complexe de la 
Hulle. Il s’agit de l’un des bâtiments communaux les plus énergivores au vu 
de son volume et de son taux d’occupation. Ce bâtiment avait d’ailleurs fait 
l’objet d’un audit spécifique via le plan Rénowatt.

Ce 29 septembre, la commune a été informée par le Ministre des infrastructures sportives, Adrien Dolimont, que la candidature pro-
fondevilloise avait été retenue par le Gouvernement Wallon et que le projet serait subsidié à hauteur de 70%. A l’heure où les prix de 
l’énergie flambent, la nouvelle est accueillie avec grande satisfaction.
Les travaux envisagés concernent essentiellement le remplacement et l’isolation de la toiture, la pose de panneaux photovoltaïques, 
le remplacement des châssis, le remplacement du système de régulation de chaleur, l’installation de nouveaux aérothermes, la pose 
d’un éclairage LED sur le terrain de foot…   

Au total, les travaux devraient avoisiner 1,1 million € TVAC et permettront de réduire de 40% le bilan carbone du hall de sport. Les 
gains financiers sur les consommations d’électricité et de chauffage devraient aisément compenser la charge d’emprunt que la com-
mune devra contracter pour financer la partie à sa charge (30% des travaux, soit environ 350.000 €). 

Les délais de réalisation de cahiers de charges, d’analyse des offres et de réalisation des travaux sont estimés entre 18 et 24 mois.
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Une classe inclusive à l’école de Rivière

Marche éco parrainée à 
l’école communale de Lustin

Un accueil tout en couleurs  
à l’école communale de  
Profondeville 

L’école communale des Coccinelles de Rivière a la joie de 
vous annoncer l’ouverture d’une classe à visée inclusive.

Fin août l’école a accueilli un nouvel élève qui est venu com-
pléter le quatuor d’élèves déjà préinscrits. Le compte était 
bon et la classe pouvait ouvrir dès la rentrée scolaire. 
Les enfants qui évoluent désormais dans la classe à visée in-
clusive relèvent de l’enseignement spécialisé et sont donc 
inscrits à la Cité Scolaire « Le Bosquet » de Fosses-la-Ville et 
c’est une institutrice détachée de l’école qui assure les cours 
pour ces enfants. L’expérience s’est toujours révélée enrichis-
sante pour tous. 

En effet, cette petite école familiale a toujours pratiqué la 
différenciation et a adapté sa pédagogie en fonction des 
besoins de chaque enfant. La classe primaire ordinaire, ainsi 
que la classe unique maternelle pratiquent la verticalité de 
ses classes.  

Chaque enfant travaille dans un dossier qui lui est propre, il progresse à son rythme ce qui lui permet de se dépasser ou de se ren-
forcer en fonction de son niveau. 

C’est donc tout naturellement que ce nouveau défi a émergé dans cette équipe mixte et soudée où enseignants de l’ordinaire et du 
spécialisé échangent et collaborent ensemble depuis déjà une dizaine d’années. Toute l’équipe est ravie de voir ce nouveau projet 
aboutir. 

Ainsi, les enfants de l’ordinaire pourront toujours vivre aux côtés d’enfants extraordinaires dans de bonnes conditions. Souhai-
tons-leur bonne chance dans cette nouvelle aventure !

Le 23 septembre dernier s’est déroulée à Lustin la marche éco parrainée. 
 
Elle a lieu chaque début d’année dans les rues de Lustin (Les Montys et rue Saint 
Roch) et aux alentours de l’école. Le principe de cette marche est de récolter un maxi-
mum de déchets mais aussi d’apprendre aux élèves à découvrir leur village.

Voici le grand défi réalisé par les enfants de maternelle avec la collaboration de leurs 
enseignantes et de Madame Véronique Dossogne.
 
Dorénavant, des bonshommes très colorés, souriants et joyeux vous accueillent devant 
notre école. De vrais artistes nos p’tits lous. Vive l’école de notre village !
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Semaine de la mobilité : participation record 
de nos écoles

C’est un mois de septembre exceptionnel pour la mobilité au sein des écoles de notre entité. A l’occasion de la Semaine de 
la Mobilité, quatre écoles maternelles et primaires ont pris part au défi “Emile, le Serpent mobile” qui vise à privilégier la 
marche, le vélo, le covoiturage ou les transports en commun plutôt que la voiture individuelle pour les trajets vers l’école.

A Bois-de-Villers, un groupe de travail rassemble les parents, directions, personnel des deux écoles, libre et communale, qui sont 
situées côte à côte, ainsi que la police et les autorités… Ces discussions ont abouti à des aménagements notamment rue Floris Du-
culot, pour sécuriser les abords des écoles et privilégier le parking sur la place de l’Armistice. Mais il faut aller plus loin et inciter les 
enfants et leurs parents à diminuer le nombre de voitures aux abords des écoles. 

Les Niouzz à Bois-de-Villers

C’est tout le sens de l’opération “Emile, le serpent mobile”, qui vise justement à tester, pour 2 semaines, le recours à d’autres modes 
de transport que la voiture individuelle. Sous l’impulsion de la commune, les deux écoles, libre et communale, se sont fixées un ob-
jectif commun à atteindre, sur base des chiffres donnés classe par classe. Et on peut dire que cela a plutôt bien fonctionné, puisque 
les efforts réalisés ont permis d’atteindre respectivement 61% et 53% des déplacements par des moyens autres que la voiture indivi-
duelle. Une équipe des Niouzz (RTBF) est venue immortaliser l’événement par un reportage à l’école libre.

A Profondeville, l’école communale s’est également lancée dans le défi, avec une belle progression de la marche et du vélo, permet-
tant une diminution de 12% des déplacements en voiture.

Le Ministre à vélo à Lesve

L’école Saint-Joseph de Lesve a également pris part à l’opération, avec un petit plus : la mise en place d’un vélobus. Ce projet permet 
de ramasser les enfants à vélo sur le chemin de l’école, sur base d’un trajet et d’un horaire prédéterminés. Ce projet a été imaginé 
par quelques parents, est soutenu par la direction et bénéficie d’un soutien communal dans le cadre du budget participatif.

Il a également reçu un coup de pouce de taille, de la part du Ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, qui a sorti son vélo pour 
accompagner le trajet inaugural du vélobus en compagnie des autorités communales.

Mais les vrais héros de cette opération restent les enfants, bien entendu. Bravo à tous les élèves qui, ensemble, nous ont montré que 
venir à pied ou à vélo à l’école, dans certains cas, c’est possible et c’est même très chouette … Dans d’autres cas, il est parfaitement 
possible de co-voiturer ou de faire les derniers mètres à pied pour éviter d’encombrer les abords directs de l’école. L’opération 
“Emile le Serpent mobile” démontre que tous ces gestes sont possibles … reste maintenant à les pérenniser sur la durée. 
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Un second roman policier pour 
Gaston Henuzet

Une bonne nouvelle pour nos aînés à  
Bois-de-Villers 

Après avoir été primé au Salon du livre de la baie de Somme pour son premier polar «Sou-
rires mortels», Gaston Henuzet, habitant de Bois-de-Villers présente son deuxième roman 
policier « Doigt d’horreur ».

Une deuxième enquête de la commissaire Arya Osmani et de ses collaborateurs hors norme. Il 
s’agit d’enquêtes policières sérieuses à énigmes, plutôt de purs romans noirs, et d’un humour 
déjanté, bien qu’il y ait quelques cadavres découverts au passage. Ce sont tout de même des 
romans policiers. Ils vous tiendront en haleine jusqu’aux ultimes pages.  

A partir du 1er janvier, un groupe de 3x20 se réunira chaque 1er jeudi du mois 
de 14h à 17h30 dans la salle communale, place de l’armistice à Bois-de-Villers. 

Dans un premier temps, le comité propose des activités d’art floral mais est ouvert 
à d’autres propositions. Ces rendez-vous se veulent aussi être des moments de 
rencontres et de convivialité autour d’une tasse de café. 

Jusqu’au 1er janvier, les deux premiers rendez-vous sont fixés les jeudi 3 novembre 
et mardi 20 décembre.

Bienvenue à tous !

Défi Sel : Soirée de rencontre et d’information
Le Système d’Echange Local Défi Sel propose une rencontre d’information le mar-
di 15 novembre à 19h30 à la salle communale de Bois-de-Villers (place de l’Armis-
tice).

Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui désirent connaître le SEL de Profondeville. 
Il existe depuis 11 ans et réunit 90 personnes. L’objectif de ce Système d’Echange Local 
est de créer des liens tout en échangeant des services en contrepartie d’une monnaie 
virtuelle, la ficelle.

Des activités sont régulièrement organisées pour favoriser les rencontres : découverte 
des plantes sauvages, conversation en anglais et néerlandais, bookclub, gratiferia, sou-
per annuel, dons de fruits, services multiples et variés...

Lors de cette soirée avec les membres, un verre de l’amitié vous sera offert. 
Bienvenue à tous les curieux !

Pour toutes infos complémentaires :  
Agnès Wauthelet 081/412974

Disponible dans toutes les bonnes librairies ou sur commande chez l’éditeur www.airvey-editions.com 
ou possibilité de commande avec dédicace de l’auteur : 0475/604587 ou gaston.henuzet@live.be.

Renseignements : Monique Crevin-Baele  0476/31.39.07
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

La friterie “Chez Gilbert” reçue chez le Roi

Petit déjeuner CAP 48 : un déjeuner solidaire

Valérie Botron, lauréate du travail

Le Roi et la Reine ont dîné avec des jeunes entrepreneurs du secteur de l’horeca au Château de Laeken. C’était l’occasion 
de discuter avec eux de leurs projets d’avenir et des défis auxquels ils sont actuellement confrontés, suite à la pandémie et 
face à la montée des prix.

Depuis maintenant 8 ans Michael et Aurélie ont repris la friterie « Chez Gilbert » et 
ils se sont lancés le défi de toujours contenter leurs clients pour qu’ils passent un 
agréable moment et en ressortent satisfaits.

Fin août ils ont été contactés par la Fédération Wallonie Horeca qui souhaitait mettre 
à l’honneur de jeunes entrepreneurs (25-35 ans) de différents secteurs de l’Horeca. 
Suite à cela, c’est au Palais de Laeken qu’ils sont reçus par le Roi Philippe et la Reine 
Mathilde pour un dîner le 29 septembre dernier. 

Lors de cette soirée, ils ont pu échanger avec eux sur les différents sujets qui 
touchent leur secteur et les difficultés rencontrées actuellement. Les souverains se 
sont montrés à l’écoute, réceptifs à leurs problèmes et d’une grande gentillesse. 

Ce fut pour eux une expérience inoubliable et une fierté d’avoir pu représenter le métier de frituriste auprès de sa Majesté.

Le dimanche 2 octobre, près de 120 personnes se sont donné rendez-vous à la 
maison de la Culture de Profondeville pour partager un petit déjeuner solidaire 
dans une ambiance conviviale.

Les bénéfices de ce repas seront intégralement reversés à CAP 48 qui œuvre à l’in-
tégration des personnes en situation de handicap.

Merci aux bénévoles et aux convives mais aussi à la boulangerie St Honoré de Yvoir 
et Bioul, à l’association Profondeville Monde, aux confitures Materne pour leur sou-
tien et aux jeunes du CAP !

A l’année prochaine !

Lors du Conseil communal du 5 septembre dernier, Madame Valé-
rie Botron a été mise à l’honneur comme lauréate du travail.

Tout comme son mari, Frédéric Lefranc, il y a quelques années, Valérie 
a reçu des mains du Président du Conseil communal, le diplôme de 
lauréate du travail du secteur Boulangerie, Pâtisserie, Glacerie et Cho-
colaterie artisanales. Félicitation à elle !
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Lili Run

« Je préfère qu’on reste ami »  
par le Cercle « Les amis de la paix »,  

Bois de Villers

Le jeune triathlète lustinois Victor Alexandre 
s’est illustré au championnats de Belgique le 
18 septembre. Il décroche la 3ème marche du 

podium. Félicitations à lui ! 

Kermesse de Bois-de-Villers

Brocante de Lustin

Exposition de Suzanne Gérin-Heughebaert et 
Marie-Hélène Clesse-Honoré à la galerie d’Arbre

EN IMAGES
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Kermesse de profondeville

Skate park itinérant à Lesve

Vieille boucle lustinoise

Marché artisanal et créatif, Arbre

Méga défi à Lesve

Profondeville Expressions 
Exposition Artistique

EN IMAGES
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AGENDA

Prochain 
Repair Café 
le samedi 

3 décembre 
2022

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

Ciné Caquettes ouvrira les portes de son 
petit cinéma de quartier les mercredi 

12/10 - 26/10 - 16/11 - 14/12 - Séance à 19h30 - Film à 20h00
PAF : 1€

Rue Joseph Lonnoy,14 à Profondeville
cinecaquettes@gmail.com

Commémorations du 
11 novembre

-  Vendredi 11 novembre à  Profondeville : 
9h30 au monument de la Sauvenière.

- Vendredi 11 novembre à Bois-de-Villers : 
Messe à 10h suivie des commémorations 

au monument et au cimetière.
- Dimanche 13 novembre à Lustin : 

Messe à 10h30 suivie des commémorations
 au monument
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AGENDA

DU COEUR

CORRIDA

CORRIDA DU COEUR À 18H00
5 OU 10 KM - INSCRIPTION SUR PLACE 8€

PRÉINSCRIPTION 7€ SUR WWW.OTOPSERVICES.BE

DÉPART : ÉGLISE DE PROFONDEVILLE

PARKING : CHAUSSÉE DE DINANT

INFO: RUNPRO5170@GMAIL.COM

100% DES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS

À DES ASSOCIATIONS CARITATIVES. 

UNE ORGANISATION ‘RUNPRO’&‘CAP’ 

5

PROFONDEVILLE
SAM.10 DÉC.2022

 

    

Inscriptions et renseignements 
 

Informations pratiques 

 

En partenariat avec : 

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

Gym Santé : cours d’activité physique adaptée aux Seniors 
Tous les mardis de 10h15 à 11h15 COMPLET 

Tous les mardis de 11h30 à 12h30 & 
Tous les vendredis de 11h à 12h  

Cours actif et renforcement musculaire 
Tous les jeudis de 11h à 12h 

Cours de Gym Posturale, respiration, relaxation,… 
 Tous les mardis de 9h à 10h 

Pour le mardi et vendredi : Morgane Bastin : 
0499/74.63.71 

Pour le jeudi : Boris Van den Abbeele : 0472/17.12.03 

Le programme est encadré par des professionnels de l’APA, 
une initiative de l’asbl GymSana. Créée en 2008, GymSana est 
une association à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité 
de vie de personnes fragilisées grâce à la pratique régulière 
d’une activité physique adaptée (APA). 

 

    

Inscriptions et renseignements 
 

Informations pratiques 

 

En partenariat avec : 

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

Gym Santé : cours d’activité physique adaptée aux Seniors 
Tous les mardis de 10h15 à 11h15 COMPLET 

Tous les mardis de 11h30 à 12h30 & 
Tous les vendredis de 11h à 12h  

Cours actif et renforcement musculaire 
Tous les jeudis de 11h à 12h 

Cours de Gym Posturale, respiration, relaxation,… 
 Tous les mardis de 9h à 10h 

Pour le mardi et vendredi : Morgane Bastin : 
0499/74.63.71 

Pour le jeudi : Boris Van den Abbeele : 0472/17.12.03 

Le programme est encadré par des professionnels de l’APA, 
une initiative de l’asbl GymSana. Créée en 2008, GymSana est 
une association à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité 
de vie de personnes fragilisées grâce à la pratique régulière 
d’une activité physique adaptée (APA). 

Concert de Noël
Samedi 10 décembre
La Chorale de l’école 

de musique 1234 
de Lustin vous 
chantera Noël

De 20h à 21h30
Eglise Saint Rémi

Chaussée de Dinant 
à Profondeville

Adulte 10€
Enfant Gratuit

Un événement 
de Profondeville 

Monde

GOSPEL AND
 AMERICAN MUSIC

Le Cercle Culturel Royal Le Herdal vous convie, le 
dimanche 06 novembre à 16h00 à l’Eglise de Profondeville, 

au concert : GOSPEL AND AMERICAN MUSIC
par l’Ensemble vocal La Villanelle, accompagné 

au piano par Alice Nicolas. 

Ce chœur composé d’une quarantaine de choristes placés
 sous la direction de Stéphanie Guilmin et Laurence Wambersy,

 interprétera des classiques du negro spiritual, du gospel et 
de la musique américaine des 20è et 21è siècles.

 

    

Inscriptions et renseignements 
 

Informations pratiques 

 

En partenariat avec : 

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

Gym Santé : cours d’activité physique adaptée aux Seniors 
Tous les mardis de 10h15 à 11h15 COMPLET 

Tous les mardis de 11h30 à 12h30 & 
Tous les vendredis de 11h à 12h  

Cours actif et renforcement musculaire 
Tous les jeudis de 11h à 12h 

Cours de Gym Posturale, respiration, relaxation,… 
 Tous les mardis de 9h à 10h 

Pour le mardi et vendredi : Morgane Bastin : 
0499/74.63.71 

Pour le jeudi : Boris Van den Abbeele : 0472/17.12.03 

Le programme est encadré par des professionnels de l’APA, 
une initiative de l’asbl GymSana. Créée en 2008, GymSana est 
une association à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité 
de vie de personnes fragilisées grâce à la pratique régulière 
d’une activité physique adaptée (APA). 

Gym Santé : cours d’activité physique adaptée aux Seniors
Tous les mardis de 11h30 à 12h30 
et tous les vendredis de 11h à 12h

Cours actif et renforcement musculaire
Tous les jeudis de 11h à 12h

Cours de Gym Posturale, respiration, relaxation,…
Tous les mardis de 9h à 10h

Complexe de la Hulle (salle polyvalente) 
Avenue de Roquebrune-Cap-Martin à Profondeville
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Monique Baele, F. Baudson, Caroline Beerens, 
François Binamé, Marie-Hélène Clesse-Honoré, 
Sophie Dardenne, Jean-François DAutreppe, 
Thibault De Cnop, Luc Delire, Jean-Sébastien 
Detry, Bernard Dubuisson, Yannick Dupuis,  
Suzanne Gérin- Heughebaert, Freddy Gillain, 
Serge Halleux, Eddy Hayette, Gaston Hénuzet, 
Isabelle Köhler, Eric Massaux, Aude Minet,  
Bernadette Mineur, Luc Mommer, Gauthier 
Nicaise, Mathieu Nicaise, Marie-Pascale Remée, 
Ronald Pirlot, Alexander Stenhouse, Julie  
Teirlynck, Isabelle Thiran, Patrick Vicqueray, 
Agnès Wauthelet, Pascale Willame. 
Le prochain numéro paraîtra fin décembre. 
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 (uniquement) 
le mardi de 17h à 19h (hors congés scolaires)

) 081/42.02.12- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@profondeville.be
johan.hubot@profondeville.be

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

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

Travaux (général)    
) 081/42.02.44 
travaux@profondeville.be

Environnement           
) 081/42.02.25 
environnement@profondeville.be

Plan Climat
081/39.60.78
planclimat@profondeville.be

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

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

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

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

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
De Vléminck Nathalie, 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Thirifays Claire, 081/43.22.64

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

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

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.50

Police 
Nouveau site internet de la Zone de Police : 
www.policeentresambreetmeuse.be
Poste de Proximité
de Profondeville
Chef de poste : Inspecteur-Principal 
Fabrice Pieters
chaussée de Dinant 46 à Profondeville
) 081/65.45.30 - 0498/86.35.52
Fabrice.Pieters@police.belgium.eu
Lustin et Rivière : 
Inspecteur CARLIER Corentin
) 0498/86.35.53
corentin.carlier@police.belgium.eu
Profondeville centre : 
Inspecteur THOLET Françoise
) 0498/90.01.90
Françoise.tholet@police.belgium.eu
Bois-de-Villers : 
Inspecteur BRANCHINA Mélisa 
) 0499/52.16.62
Melisa.branchina@police.belgium.eu
Lesve et Arbre : 
Inspecteur LAMBIOTTE Sebastien
) 0499/52.16.64
Sebastien.lambiotte@police.belgium.eu

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



CHOISISSEZ 
VOTRE OFFRE !

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

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

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

GRATUITEGRATUITE
A l’achat d’une première 

paire de lunettes 
(monture + verres unifocaux ou progressifs Premium 

avec traitement BluV Xpert ou Neva Max UV)

Découvrez les 
nombreuses 

options pour vos 
2e lunettes !

VOS LUNETTES POUR 
EN VOITURE

VOS LUNETTES POUR 
AU BUREAU

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

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

0498/10 59 58 - info@vdfa.be

MAZOUT  PELLETS  CHARBON  GASOIL AGRICOLE
SAMBREVILLE - FOSSES-LA-VILLE    071 77 23 69 - 071 71 24 34

| | |

|

NOUS AVONS LA SOLUTION 
POUR VOUS RÉCHAUFFER
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