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CAMPAGNE DE
STÉRILISATION 

des chats errants. p. 5

LA VIEILLE BOUCLE
LUSTIN en fête le week-end

des 29 et 30 avril p. 15

APPEL À CANDIDATURE
POUR JOBS ÉTUDIANTS

l’Été solidaire,
je suis partenaire p. 15

ETIENNE 
VAN CRANENBROECK, 
Artisan tourneur sur bois

au MHIN Chevetogne p. 11

Avec le soutien de

Florian Bailly, 15 ans
Champion d’ aviron

“ Profondevillois de l ’année 2016 “ 



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

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

ELLE REDÉFINIT L’AMBITION.
LA NOUVELLE INSIGNIA. BIENTÔT EN EXPO DANS NOTRE SHOWROOM.
Qui a eu la chance de voir la nouvelle Insignia n’est pas près de l’oublier. Une apparition élégante qui exprime à la fois la puissance et le raffi nement. 
Avec notamment des phares matriciels IntelliLux LED, une connectivité parfaite et un siège massant pour le conducteur. La conduite d’un coupé 
dynamique, le confort et  la fi nition d’une voiture premium – voilà qui défi nit à merveille la nouvelle Insignia. Rendez-vous dans notre showroom. 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be   
  4,0-8,7 L/100 KM   105-199 G/KM
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CONSEIL COMMUNAL DU 24 FÉVRIER 2017
1. Adhésion de la commune de Profondeville à la
nouvelle asbl Maison du Tourisme « Vallée de la meuse
Namur-Dinant » suite à la fusion des maisons du tourisme
pays de Namur et Haute-Meuse 

2. Renouvellement de l'opération « Je cours pour ma
forme ». Mise en place en 2012, elle rencontre toujours un
grand succès (87 participants pour la session d'automne
2016). Le conseil a approuvé la convention type à conclure
avec l'asbl"Sport et santé" pour l'année 2017.

3. Subvention à l’asbl « 1234 ». Une participation
financière communale de 35 € par élèves et par an,
plafonnée à 10.000 € par an a été décidée par le conseil
communal. En 2016, 309 élèves ont participé aux activités
de l’école de musique.

4. Approbation de devis forestiers pour des travaux de
regarnissage et d'entretien de régénération et de voirie dans
le Bois de Nismes à Lustin pour un montant de 18 662 €
et à l’arboretum de Profondeville pour un montant de 6 145 €.

5. Nouvelle décision de désaffectation du Presbytère de
Rivière suite à un accord avec l’évêché. La commune
s’engage de fournir à la fabrique d'église un local permettant
d'entreposer les archives de la paroisse et de tenir
éventuellement les réunions fabriciennes. 

6. Déplacement de la statuaire du calvaire dans l’église
de Lesve. La commune et la  fabrique d’église marquent
leur accord pour que le calvaire comportant un christ en
croix et deux statues soit déplacé de la chapelle du
cimetière vers l'église pour des raisons de sécurité mais

également de pérennité de cette statuaire. Ce déplacement
doit encore faire l’objet d’un arrêté ministériel.

7. Mise à sens unique d’un tronçon de la rue Charles
Piette à Bois-de-Villers. La sortie sur la rue L.Crasset,
(RN928) est difficile et dangereuse pour les usagers voulant
descendre vers la vallée de la Meuse. Le conseil décide de
la mise à sens unique du tronçon de la rue Ch.Piette
permettant seulement l'utilisation dans le sens rue L.Crasset
vers la rue Abbé Istasse, afin de réduire les risques
d'accident.

8. Aménagement de la place de l'Armistice à 
Bois-de-Villers : approbation du cahier des charges de la
mission d'étude, de coordination et de surveillance. Le
montant de l’étude est estimé à 30.000€. L’auteur de
projet sera désigné dans le cadre d’une procédure négociée
sans publicité.

9. Réaménagement du centre de Profondeville : phase I -
master plan. La commune décide de passer une convention
d’étude in house avec le BEP. Les frais d'assistance à maitrise
d'ouvrage sont estimés à 35.330,00 € hors TVA.

10. Réhabilitation du quartier du Charraux à Arbre : Une
mission d’étude est confiée à l’INASEP afin d’identifier les
mesures utiles à prendre contre les coulées de boue dont
le quartier a été victime en 2016. Les frais d'étude, de
surveillance et les honoraires de coordination sécurité santé
sont estimés à 11.342,50 € TVAC.

11. Travaux de voirie et d'égouttage rue de l'Eglise à
Lesve : Une mission d’étude est confiée à l’INASEP. Les frais
d'étude, de surveillance et les honoraires de coordination
sécurité santé sont estimés à 42.372,50 € TVAC.

12. Aménagement du bâtiment «Notre Maison» à Lustin -
travaux de sécurisation : Approbation du cahier des
charges, des plans et du projet d'avis de marché réalisé par
l’INASEP. Le montant estimé des travaux s'élève
258.954,60 €, 21% TVAC

13. Acquisition d’une trémie et d’outillage (combinée à
bois, poste à souder, nettoyeur haute pression) pour un
montant estimé à 55.000,00 €, 21% TVA comprise

14. Remplacement de 14 abris de bus subventionnés à
80 % par la SRWT : l'intervention communale s'élève à
25.498,09 €
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PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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CONSEIL COMMUNAL DU 20 MARS 2017
1. APPROBATION DU COMPTE COMMUNAL DE
L'EXERCICE 2016
Service Ordinaire
Les recettes globales : 12.874.117,88 €
les dépenses globales : 12.571.378,11 €
Il se dégage donc un boni de 302.739,77 €
Service Extraordinaire
Les recettes : 5.145.662,35 €
Les dépenses : 6.740.530,17 €
Il se dégage donc un mali de 1.594.867,82 €
Ce mali se justifie par le fait que plusieurs dossiers ont été
attribués en 2016 et pour lesquels il n'y a pas eu de
demandes d'emprunts.

2. MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1
La première modification a pour but initial d'inclure le
résultat du compte dans le budget. 

3. COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE
PROFONDEVILLE 2016
Recettes : 66.736,13 € - Dépenses : 63.521,16 €
Boni : 3.214,97 €- Part communale : 29.888,26 euros

4. SUBVENTION 2017 A L'ASBL OFFICE DU TOURISME DE
PROFONDEVILLE ENTITE
L'intervention communale de l'exercice 2017 s'élève à
6.500 € sur justifications du bénéficiaire.

5. CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE RECRUTEMENT
D'AGENT TECHNIQUE EN CHEF- ECHELLE BAREMIQUE D9.
Dans la perspective du départ à la retraite de l'agent
technique en chef, il convient de réfléchir à l'organisation
future de service Travaux, il est pertinent de procéder à
l'appel public pour la constitution d'une réserve de
recrutement d'agent technique en chef D9.

6. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE
Obligation De Tourner A Droite Au Debouche De La Rue
J.Rigaux Sur La Rue L.Francois A Bois-De-Villers.

7. EGOUTTAGE ET VOIRIE RUE FOND DE VAU A LESVE
Marché conjoint SPGE dans le cadre du PIC 2017-2018:
mission particulière d'étude inasep.
Montant estimé de l'étude: 74.337,58 €

8. FOURNITURE ET PLACEMENT D'UNE PROTECTION
SOLAIRE à la crêche de Lustin.
Marché public, approbation des conditions et du mode de
passation.
Montant estimé à 24.793,39 €

9. ISOLATION DES FACADES DE L'ECOLE 
DE BOIS-DE-VILLERS.
Marché public, approbation des conditions et du mode de
passation.
Le montant est estimé à 238.164,19 €
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CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS.

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS NOS ÉCOLES
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La population de chats errants a augmenté de manière
significative ces dernières années en Wallonie, causant de
multiples nuisances dans les villes et communes wallonnes
(bruit, déjections, dégâts aux poubelles…) et de trop
nombreuses euthanasies en refuge, en raison du manque
de place. Plus de 10.000 chats sont en effet euthanasiés
chaque année dans les refuges, sans compter les portées
de chatons éliminées par les particuliers. 

L’année dernière, 103 villes et communes de Wallonie ont
marqué leur volonté d’œuvrer en faveur du bien-être animal
et répondre par là-même à la demande de leurs habitants.
C’est donc tout naturellement que la Commune de
Profondeville a répondu favorablement à l’appel à projet du
Ministre en charge du bien-être animal, Monsieur Carlo Di
Antonio et obtenu une subvention de 2.000€ pour la
stérilisation des chats errants.  

Des captures seront donc prochainement organisées sur
l’entité et seront réalisées sur base d’une convention passée
entre la Commune et une association de protection des
animaux qui sera désignée dans les prochains jours. Les
dates de ces captures ainsi que la procédure mise en place
seront communiquées en temps utile aux riverains concernés.

Les chats seront capturés exclusivement par le personnel
de cette association. En aucun cas les citoyens ne
pourront capturer les chats eux-mêmes !
Nous demandons aux personnes concernées par la
problématique de chats errants de s’inscrire au Service
Travaux -Mme Véronique Lebon -081/42 02 42.

Trop d’animaux perdus et/ou trouvés ne sont pas
encore identifiés.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une obligation
légale d’identifier, par puce électronique ou
tatouage, vos animaux de compagnie. En effet, cette
obligation s’est étendue à la gente féline depuis mai
2016.  

N’oubliez pas également, en cas de changement d’adresse
et/ou de numéro de téléphone, de le signaler dans les
meilleurs délais directement à la banque de données
d’enregistrement DOG ID www.dogid.be pour les chiens et
www.idchips.com pour les chats.
Vous avez trouvé un chien ou un chat errant sur la voie
publique ?  
Rendez-vous chez un vétérinaire qui vérifiera gratuitement
si celui-ci est identifié.  
Un lecteur de puce est également disponible à l’administration
communale, au service travaux 081/42 02 42.

Des travaux d’isolation et de télégestion du chauffage seront
prochainement réalisés dans nos écoles de Lustin et Bois-
de-Villers.  Ces travaux ont été subsidiés dans le cadre du
plan UREBA du Service Public de Wallonie (région wallonne).  

Dans la mesure du possible, ces travaux seront réalisés en
période de congé scolaire ou de manière à perturber le
moins possible le déroulement des activités des enfants.

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

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be                                      
0471 / 25.49.45                                               

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion
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Ou comment joindre l’utile à l’agréable.
En effet, c’est sous le soleil que 12 personnes ( 3 enfants,
9 adultes ) de l’entité ont, pendant 3 heures ce samedi 25
mars, ramassé les déchets éparpillés dans une dizaine de
rues, autour du complexe sportif et dans les parkings de la
route nationale.
Pas moins de 12 grands sacs pleins à ras bord ont été
collectés par les bénévoles (7 en 2016 )
Leur contenu : une majorité de canettes mais aussi des
bouteille plastique ou en verre, des emballages, des sacs
plastique, des objets métalliques, du papier .....
Tout cela constitue les traces du manque d’éducation, de
la paresse et de l’incivisme de certains de nos concitoyens.
Ce ne sont pourtant pas les possibilités de se débarrasser
de ses déchets proprement qui manquent : poubelles
publiques ou domestiques, parcs à conteneurs, sacs PMC,
ramassages des papiers et encombrants......
Mais non, certains se fichent royalement de la propreté de
leur environnement, de la nature et...de leurs concitoyens.
Nous avons même vu des canettes jetées au pied des
poubelles communales!!!!
Précisons que les services de propreté communaux avaient
déjà ratissé le secteur peu de temps auparavant.

Cette année, l’équipe était composée de 12 personnes ( 4
en 2016 ) L’année prochaine, venez nous rejoindre pour
quelques heures consacrées à la collectivité doublées de
rencontres agréables entre personnes citoyennes.
A noter qu’ailleurs dans l’entité d’autres groupes ont sillonné
nos rues. Qu’ils en soient remerciés.
La propreté c’est l’affaire de tous tout au long de l’année.

LE GRAND NETTOYAGE PRINTANIER.

Remodeler votre silhouette!!
Cryolipolyse , laser , radiofréquence, 
endermologie, cavitation,...
Perte de cm dès la 1er séance        Résultat spectaculaire !!!

3, chemin de la roseraie
5100  Wépion  081/46.24.36               
www.ginetti.be

Institut de beauté 
Monique Ginetti

L'institut qui va changer votre vie!!!

Ce bon vaut
10€ sur un soin

Bilan beauté gratuit sans engagement
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Pour votre publicité dans le bulletin communal,
votre délégué :

Ludovic Pirson  0477/192 202  -  082/61 36 49
pirsonimprimerie@skynet.be

SCANNAGE
COPIE

NUMÉRISATION 
grand format 
de vos plans  

papiers en fichier 
Jpeg-PDF

NOUVEAU
SERVICE

pirsonimprimerie@skynet.be
Rue Grande 56 - 5537 ANHEE - 082/ 61 36 49



LES BEAUX JOURS ARRIVENT : QUE FAIRE SI UN ESSAIM

D'ABEILLES S'INSTALLE AU JARDIN?

Lorsque la ruche devient trop petite,
ou pour d'autres raisons, les abeilles
essaiment. La colonie se scinde : la
reine part avec une partie des
abeilles ouvrières et des mâles, les
faux bourdons, tandis que dans la
ruche les abeilles veillent à la
naissance d'une nouvelle reine.

L'essaimage a lieu au printemps, suffisamment tôt pour que
l'essaim puisse s'installer et amasser des provisions avant
l'hiver.
L'essaim sort, en général, par beau temps, au milieu de la
journée, entre onze et quatorze heures.

QUE FAIRE FACE À UN ESSAIM ?
En premier lieu, le laisser tranquille.
Ne pas s'affoler. Surtout ne pas
s'armer de bombes insecticides ou
d'extincteurs ! La meilleure solution
consiste à appeler un apiculteur qui
vous rendra service tout en étant
heureux d'agrandir son élevage et
d'éviter aux abeilles une mort précoce.
Vous pouvez également contacter le

service environnement de votre commune au 081/420244
qui se chargera, pour vous, de trouver rapidement un
apiculteur disponible.

UNE PRIME COMMUNALE POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME

SOLAIRE DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE.

Et si vous installiez un système de chauffe-eau solaire et
des panneaux thermiques ?
Les bonnes raisons :
- Un chauffe-eau solaire couvre plus de la moitié des
besoins en eau chaude du ménage 
- Installer un chauffe-eau solaire, c’est le plaisir de produire
vous-même de l’énergie dans le plus grand confort, à un
prix stable et garanti, pendant un quart de siècle !
- Installer un chauffe-eau solaire, c’est agir concrètement
pour protéger l’environnement
Le + : Vous pouvez, non seulement bénéficier d’une
prime à la Région Wallonne, mais aussi d’une prime
Communale.
Votre Commune souhaite encourager l’utilisation des
énergies renouvelables, une prime communale existe
depuis 2012 !
Vous êtes dans les conditions d’octroi d’une prime énergie
pour un chauffe-eau solaire ?
Vous avez fait une demande de prime à la Région Wallonne ?
Alors vous pouvez aussi faire une demande pour une 
prime communale.
Comment ?
En vous rendant au service énergie de l’administration
communale, 2 Chaussée de Dinant, dès réception de l’octroi
de la prime régionale pour remplir une demande écrite.
Le savez-vous ?
Un système solaire de production solaire améliore le
certificat PEB en cas de rachat ou de location de votre
habitation. C’est donc une plus-value pour votre bien.

+ D’Infos sur le site de la commune ou en rencontrant
l’Ecopasseur, Sophie Legros, au service Cadre de vie et
en téléphonant au 081/42.02.27

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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84

constructdeblander@hotmai l .be
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BAR À VINS ÉPICERIE FINE ITALIENNE
CHARCUTERIE ET FROMAGE SALLE DÉGUSTATION

Rouge Divin vous accueille dans un cadre chaleureux afin de déguster 
une large variété de plats méditerranéens.
Plusieurs façons de déguster : au bar pour une restauration rapide, 
dans notre nouvelle salle ou à emporter.

Nouvelle Terrasse et Salle avec cuisine ouverte

Chaussée de Dinant, 42  •  5170 PROFONDEVILLE
Tél : 081 / 23 17 55  •  rosano.dr@gmail.com

made in italy...



ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 01/12/2016 JUSQU'AU 28/02/2017

Devuyst Jean, 75 ans (Profondeville) 
Badoux Albert, 75 ans (Profondeville)
Allard Emile, époux de Dramais Jeannine, 90 ans (Saint-Hubert)
Duval Jean-Claude, époux de Pirmez Marie-Louise, 69 ans (Rivière)
Martens Joseph, veuf de Driessens Hermina, 75 ans (Lesve)
Griso Marie, veuve de Ghiotto Adelino, 87 ans (Arbre)
Vander Doodt Huberte, veuve de Cuvelier Pol, 77 ans (Lustin)
Granville André, époux de Leclère Monique, 81 ans (Auvelais)
Michaux Didier, 52 ans (Lustin)
Simon Cécile, veuve de Deplanque Auguste, 95 ans (Lustin)
Legrand Josiane, épouse de Pironet Claude, 78 ans (Profondeville) 
Lecocq Marc, 88 ans (Annevoie-Rouillon)
Deblandre Michèle, épouse de Delaunois Luc, 66 ans (Profondeville)

Simon Alia, veuve de Dessart Roger, 79 ans (Bois-de-Villers)
Dussenne Pol, époux de Masson Louise, 87 ans (Purnode)
Fosseprez Gilbert, époux de Charles Marie, 84 ans (Bois-de-Villers)
Grevisse Camille, veuf de Masscho Marie, 88 ans (Profondeville)  
Daffe Albert, 66 ans (Rivière)
Bodart Jacques, 71 ans (Bois-de-Villers) 
Acacia Anna, veuve de Dupont Emile, 88 ans (Anderlecht)
Monin Jacques, 56 ans (Profondeville)
Bourguignon Olivier, époux de Garwez Claude, 49 ans (Bois-de-Villers)
Jennar Raoul, époux de Dufourny Arlette, 92 ans (Lesve)  
Destine Marie, veuve de Fochon René, 92 ans (Rivière)
Foulon Léona, veuve de Pochet Marcel, 101 ans (Bois-de-villers)
Ancion Jules, veuf Marchal Andrée, 88 ans (Lesve)
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NAISSANCES :

Bouillet Augustin, fils de Bouillet Thierry et Maréchal Marie-Hélène (Bois-de-Villers)
Thiry Isabeau, fille de Thiry Jean-Baptiste et Crucifix Céline (Lustin)
Delahaut Robin, fils de Delahaut Gilles et Antoine Hélène (Bois-de-Villers)
Schmit Lancelot, fils de Schmit John et Dubuisson Améline (Profondeville)
Lacrosse Maëlle, fille de Lacrosse François et Witters Frédérique (Profondeville)
Duprat Clément, fils de Duprat Gaël et Hambursin Véronique (Profondeville)
Haubruge Nell, fille de Haubruge Mathieu et Tholomé Sarah (Bois-de-Villers)
Gillard Clémence, fille de Gillard Thomas et Budie Anaïs (Lustin)
Poncelet Chloé, fille de Poncelet Marian et Vassart Jennifer (Bois-de-Villlers)
Baudine Nathan, fils de Baudine Jérémy et Lopes Rodrigues Stéphanie (Bois-de-Villers)
Fossion Tombeur Noam, fils de Fossion Jonathan et Tombeur Leslye (Bois-de-Villers)
Güzel Adële, fils de Güzel Ismyil et Devos Jennifer (Lesve)
Cappadonna Giulia, fille de Cappadonna Andrea et Coucharière Justine (Profondeville)
Feltesse Helena, fille de Feltesse Gaëtan et Georges Aurore (Bois-de-Villers)
Sabbe Amélya, fille de Sabbe Vincent et Vandebeek Magali (Bois-de-Villers)
Fortemps Ambre, fille de Fortemps Jean-François et Wagneur Emile (Profondeville)
Torfs Louna, fille de Torfs Thibault et Ancion Anaïs (Arbre)
Juwé Elliot, fils de Juwé Arnaud et Colot Anne-Sophie (Bois-de-Villers)
de Wouters de Bouchout Auguste, fils de de Wouters de Bouchout Adelin et Reyntiens Antoinette
Yildiz Enes, fils de Yildiz Semih et Oguz Dilara (Lesve)
André Kassius, fils de André Lieven et Blanckaert Gwendoline (Profondeville)
Populaire Loris, fils de Populaire Cédric et Bouvier Caroline (Bois-de-Villers)
Grolet Ethan, fils de Grolet Julien et Marlier Séverine (Profondeville)
Gennart Augustin, fils de Gennart Emmanuel et Roba Caroline (Bois-de-Villers)
Dormont Samuel, fils de Dormont Thomas et Hutse Coralie (Bois-de-Villers)
Laforge Clarisse, fille de Laforge Mickaël et Chenot Laurence (Lustin)
Preuhs Lisa, fille de Preuhs Dominique et Paulin Virginie (Rivière)
Léonard Milo, fils de Léonard Bernard et Sents Aurélie (Lustin)
Pulteau Beauloye Sacha, fils de Pulteau Laurent et Beauloye Claudia (Bois-de-Villers)
Fallon John-Fitzgerald, fils de Fallon Xavier et Kade Habiba (Rivière)

DÉCLARATIONS DE MARIAGES :
Gérard Pauline (Profondeville) et Dupuis Thomas (Profondeville)
Piette Etienne (Profondeville) et Shalaginova Anna (Profondeville)
Scaillet Fabrice (Bois-de-Villers) et Oger Virginie (Bois-de-Villers) 
Degée Michel (Rivière) et Charlot Sabine (Rivière)
Gérard Benjamin (Lustin) et Vandenhoutaer Céline (Lustin)
d’Huart Rosario Ken (Profondeville) et Servais Marine (Spontin)
Gaspard Arnaud (Fexhe-le-Haut-Clocher) et Gonzalez Vander Borght Virginia (Lustin)

MARIAGES :
Schenkel Yves (Profondeville) et Kint Ines (Profondeville) 
Dupuis Thomas (Profondeville) et Gérard Pauline (Profondeville)
Piette Etienne (Profondeville) et Shalaginova Anna (Profondeville)

DÉCÈS : 



A partir du mois de mai, le document de base électronique sera généralisé. 
La procédure d’obtention d’une carte d’identité sera donc modifiée.
Tout comme pour l’obtention d’un passeport, votre photo et votre signature 
seront dorénavant scannées.
Pourquoi ?

Lors de contrôles frontières, la photo est comparée au détenteur du document, parfois
à l’aide d’un logiciel spécial. Cette comparaison automatisée entre l’image et la personne n’est possible que si l’image
répond à certains critères. L’organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) définit ces critères.
La photo du document ne doit donc pas être belle.
Elle doit avant tout être ressemblante et conforme aux critères de l’OACI.

Quelles dimensions ?
- Photo : 35mm X 45mm (lxh)
- Longueur du visage (du menton au
sommet du crâne) : entre 31 et 36mm
La qualité est bonne si :
• Photo date de maximum 6 mois
• Rendu naturel
• Pas d’expression sur le visage : 

pas de sourire, bouche fermée 
• Nette, contraste suffisant, détails 

des traits bien visibles, fond blanc uni
• Photo en bon état
• Pas de copie
• Photo non retouchée
• Impression sur papier lisse,

de qualité supérieure
• Résolution minimale de 400 dpi
Merci d’être attentif à tous ces
critères lorsque vous vous présentez
pour le renouvellement de votre carte
d’identité 

SERVICE POPULATION

Bois d’Arche, 21
5170 Lustin
081/41 20 64

www. traiteurericmassaux.be

F d S

Fournisseur de Saveurs
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INFIRMIÈRE À DOMICILE •     TOUS SOINS

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

Agréée toutes mutuellesTél. 0471 71 03 72

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E



TAXE SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS :
L’envoi de l’avertissement extrait de rôle concernant la taxe
sur la collecte des déchets ménagers suscite toujours
quelques difficultés de lecture. Nous comprenons cette
problématique mais nous dépendons d’un partenaire

informatique qui, à l’heure actuelle, ne peut nous proposer
un autre canevas d’avertissement extrait de rôle.
Nous allons tenter de vous fournir ci-dessous quelques
éclaircissements quant à la lisibilité de ce document.

Quelques petites remarques
complémentaires :
1. Le règlement taxe sur les
déchets ménagers est revu
chaque année car la commune
doit couvrir entre 95% et 110%
de la dépense.

Cette dernière varie en fonction
du coût de la collecte et du
traitement des déchets ménagers
supporté par la commune.
Il va donc de soi qu’afin de
diminuer ce coût, il faut d’abord
diminuer nos déchets.
Pensons donc à trier nos
déchets (pmc, papiers/cartons,
biodégradable, verre, parc à
conteneur, objets encombrants
via la Ressourcerie,…).
Les rouleaux de sacs pmc et de
sacs bio (attention, estampillés
BEP !) se vendent dans les
magasins de l’entité au prix de
2,50 € le rouleau de 10 sacs.

2. Afin d’éviter des problèmes de
facturation dus à des échanges
de conteneurs, nous vous
invitons fortement à inscrire sur
le conteneur le numéro de votre habitation et le numéro de
boîte en cas d’immeubles à appartements.

3. Les enlèvements des déchets pendant une période
d’inoccupation sont facturés au propriétaire. Nous insistons
donc afin que celui-ci nous renseigne les dates de début et
de fin de location en vue d’attribuer correctement les
enlèvements. Sans ces informations, nous devons nous
baser sur les données du Registre National qui ne
correspondent pas toujours à la date exacte
d’emménagement ou de déménagement.
Il en va de même pour toute situation qui engendrerait une
modification au niveau de la facturation. Un simple coup de
fil ou un petit mail nous permet de vous envoyer des
factures correctes dans ce cas.

Vous pouvez trouver sur le site de la commune de
Profondeville: 
- le règlement sur les déchets ménagers 
- les explications plus détaillées du règlement et de la
lisibilité de l'avertissement extrait de rôle
Ceux-ci figurent à la rubrique : http://www.profondeville.be/ma-
commune/services-communaux/departement-finances/finan
ces-taxes-recettes/reglements-financiers/taxes
- les numéros de téléphone (Mr Pierret, 081/42.02.35 et
Mme Bodart, 081/42.02.34) et adresses e-mail se situent
à la rubrique :
http://www.profondeville.be/macommune/services-
communaux/departement-finances/finances-taxes-recettes
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute
demande d’explication complémentaire…

A

a) + b) + c) = E
taxe de base + D - E

B

E

C = D
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Le 25.11.2016, c’était l'inauguration du MHIN à
CHEVETOGNE. Il s’agit du tout nouveau centre d'interprétation
de littérature enfantine (MHIN).
Etienne Van Cranenbroeck, artisan tourneur sur bois, à Bois-
de-Villers a réalisé les 36 balustres des décors du théâtre et
du bateau pirate (Hêtre de la région scié par la scierie Warnier
de Floreffe).
Notre Bourgmestre, Monsieur Luc Delire, était présent à
l’inauguration, il était très enthousiaste de savoir qu’un artisan
de l’entité avait collaboré aux décors du lieu.

Nous vous invitons à visiter ce superbe endroit avec vos
enfants, c’est, en effet, un splendide et féérique musée dédié
à la littérature enfantine... les animations sont de qualité et
interactives.

N’oubliez pas que les habitants de l’entité bénéficient d’un tarif
préférentiel pour accéder au domaine provincial sous forme
d’un abonnement annuel de 60 euros/an. Pour toute
information s’adresser au service Evènement de
l’administration communale au 081/42.02.37

Entrée : 10 € (Gratuit moins de 12 ans) et 1,25 € pour les détenteurs d’un ticket ART. 27 - Billetterie sur place

Alexandre Tripodi : Violon - Antoine Lissoir : Sax Alto  
Urs Dubicki : Sax baryton - Antoine Renard : Guitare
Renaud Dardenne : Guitare
Au programme : 
Jazz Manouche, autour de Django Reinhardt
Il est de ces groupes qui naissent de manière informelle, tout
simplement car il fait bon jouer ensemble. Cinq amis donc, musiciens
chevronnés, coutumiers des scènes belges et européennes. Un sax
baryton, un  alto, un violon et deux guitares, ... un mini big band à
l'instrumentation originale, sans tambour ni trompettes... mais avec
un maximum de Swing!
Entrée : 10 € (Gratuit moins de 12 ans) et 1,25 € pour les détenteurs
d’un ticket ART. 27 - Billetterie sur place

Namur Little Big Band
Maison de la Culture de Profondeville - le dimanche 7 mai 2017 à 17h00

ETIENNE VAN CRANENBROECK, ARTISAN TOURNEUR SUR BOIS

ORGANISATION : CERCLE CULTUREL ROYAL LE HERDAL EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE
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CERCLE CULTUREL ROYAL « LE HERDAL » :

Ensemble ALTRO TEMPO
Eglise Saint-Remi de Profondeville - le dimanche 28 mai 2017 à 17h00

Au programme :
- Claudio Monteverdi,          - Giovanni Picchi,
- Giovanni Felice Sances,      - Alessandro Grandi
et bien d'autres, tous étant de près ou de loin actifs à Venise
vers 1620
Altro Tempo, c’est la rencontre de cinq musiciens
passionnés par la musique italienne du début du 17e siècle.
Julie Bailly (chant), Marleen Leicher (cornet à bouquin),
Sébastien Semal (sacqueboute), Caroline Stevens
(violoncelle) et Bernard Zonderman (théorbe) 
se réunissent pour un voyage qui passe par Milan, Rome et
Venise, où des compositeurs comme Cima, Frescobaldi et
Monteverdi ont exercé leur art. 
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APPEL A CANDIDATURES !
L’Office du tourisme de Profondeville
Entité (asbl) lance un appel à
candidature pour devenir membre
de l’assemblée générale et
éventuellement administrateur. Cet
élargissement de ses organes de
gestion vise à permettre une

représentation plus large des opérateurs touristiques tant
privés que publics ou associatifs et à une participation active
de ces derniers aux activités d’animation et de promotion
des potentialités touristiques, gastronomiques,
patrimoniales, culturelles et autres qui participent à
l’attractivité des 6 villages de notre belle entité. Nous
lançons donc un appel à candidature pour les secteurs
suivants en vue de la tenue d’une Assemblée générale

extraordinaire. Nous vous invitons à vous manifester pour 
• 2 représentants du secteur Horeca
• 2 représentants du secteur de l’hébergement 
• 2 représentants des attractions touristiques
• 2 représentants d’associations sportives
• 2 représentants d’associations culturelles, patrimoniales   

et autres 
• 2 représentants d’associations de commerçants ou de
commerçants
Profondevillois ,profondevilloises ,mobilisez-vous !  
envoyez votre candidature avec une motivation à 
Mme Dominique HICGUET Présidente soit par courriel
(hicguetdominique@gmail .com) ou par courrier 
(OTPE ,2 chaussée de Dinant 5170 Profondeville) 
pour le 1er juin au plus tard.

VÉLOS 
L’Office du Tourisme de Profondeville Entité a le plaisir de vous annoncer que sa candidature à
l’appel à projet, initié par le Ministre René Collin dans le cadre de la Wallonie à vélo, a été
retenue. Grâce à ces subsides trois haltes pour vélos, dont une équipée de bornes de recharge
pour les vélos à assistance électrique, ont été installées. Le stationnement vélos placé devant
la maison communale, permet d'abriter jusqu'à cinq VAE (Vélos à Assistance Electriques).
Le cycliste doit être muni de son transformateur qu’il peut installer et raccorder à la prise 220V
dans le boitier, ce dernier doit être sécurisé par un cadenas. L’accès est libre, le rechargement
gratuit est possible 7j/7 de 8
à 20h00.
Cette halte est également
accessible aux autres vélos
et aux cyclistes de passage.

Deux autres infrastructures de stationnement pour
vélos ont été installées, l’une dans le parc de la
Sauvenière, en bordure du RAVel est pourvue de dix
arceaux de support; l’autre, près de l’entrée du golf
miniature, est équipée pour cinq vélos. 



Beaucoup parmi vous se souviendront de Gaston Hénuzet
qui fut directeur de notre Centre culturel pendant près de
20 ans.
Jeune retraité, Gaston Hénuzet, bien connu également
comme compositeur, a entrepris deux ans d'études
littéraires à l'Université Européenne d'Écriture, au terme
desquelles il a écrit son premier roman: " les pétales de
Ludwig ". Sélectionné et édité à compte d'éditeur par
Memory, son roman est sorti peu avant la foire du livre de
Bruxelles ou Gaston Hénuzet était présent pour dédicacer
son ouvrage.
Résumé
Dans un village bordé par la Sambre, Jeanne vit entourée

de ses trois fils. Raymond au caractère parfois fantasque ;
Georges, l’astucieux malgré ses difficultés d’élocution et
Martin, le cadet, dont le physique laisse plus d’une fille
rêveuse. 
En mai 1940, les Allemands envahissent le pays. Raymond
enrôlé tentera de rentrer chez lui après la capitulation… 
De retour d’exode avec sa famille, Georges, assure l’essentiel,
tandis que Martin, cède un temps au chant des sirènes.
Les trois frères nous entraînent dans une épopée faite de
rebondissements et de remises en question. En Wallonie
comme ailleurs, l’homme révèle ouvertement sa nature
ambivalente dans un climat de collaboration. Les plus
courageux entrent en résistance.
Raymond et Martin affronteront  tour à tour de multiples
dangers et vivront chacun une histoire d’amour faite de
chassés croisés.
En dosant finement tragédie et burlesque, l’auteur offre au
lecteur un florilège de situations exceptionnelles qui nous
touche au plus profond de nous-mêmes.  Il trace un sillon
d’or : la musique dont la compréhension du rôle symbolique
se décline jusqu’au dénouement du récit.
Gaston Hénuzet présentera et dédicacera son ouvrage à
la salle communale de Bois-de-Villers, le vendredi 12 mai
à partir de 19h30.

GASTON HÉNUZET ET SON ROMAN « LES PÉTALES DE LUDWIG »

DU 3 AU 7 JUILLET ET DU 7 AU 11 AOÛT 2017 - 
INVENTONS UNE HISTOIRE PAR LE CHANT, LA DANSE, LE TEXTE ET LA MUSIQUE…

Stages pour enfants de 6 à 12 ans à Lesve.  -  Ambiance familiale. Max 12 enfants.
De 9h à 16h + garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30.  •  Spectacle le vendredi à 16h.  •  Coût du stage 100 €.

Infos : 0497/495680 ou ariane.crespin@skynet.be - www.nuancesasbl.be
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! COMÉDIE MUSICALE ! 

« PROFONDEVILLE EXPRESSIONS »

EXPOSITION ESTIVALE 2017
Cette année le groupe d’artistes 
« Profondeville Expressions »
organise son exposition estivale du 29 juillet au 13 août.
Artistes de l’entité de Profondeville, de toute discipline
(peinture huile, aquarelle, acrylique ; sculpture bois,
pierre, métal ; poterie; photo ; bijoux ; compositions de
toute sorte  …) 
venez nous rejoindre pour participer à cette exposition.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec 
Éliane Nicolay - tél : 081 41 18 26
nicolayeliane@gmail.com
Suzanne Heughebaert - tél : 081 41 12 63
rene.heughebaert@skynet.be
Vous serez invité à venir nous présenter votre travail lors
de notre réunion le vendredi 5 mai.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
SAUVONS NOTRE MARCHE DU MERCREDI SUR LA PLACE
DE L’EGLISE A PROFONDEVILLE
Grande opération de fidélisation de notre marché
hebdomadaire.
Durant les mois de mai et juin 2017, vous devrez repérer notre
nouveau logo communal chez un de nos marchands ambulants.
Demandez-leur  le carton avec les 9 dates du marché et
inscrivez le nom de l’ambulant qui aura caché le logo.
Grand tirage le 28 juin 2017 à 11H30. 
1er lot un panier du terroir et de nombreux autres lots.
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LES CAHIERS DE SAMBRE ET MEUSE
Les cahiers de Sambre et Meuse (Le Guetteur Wallon) viennent de sortir leur n° 1
de 2017 dans lequel on trouve trois articles. Un de ceux-ci porte sur «Les aventures
de Jules Baujot (1869-1930), Lustinois et espion en 1918».
Il s'agit du récit que notre compatriote rédige en janvier 1919 à l'intention de ses
supérieurs, une sorte de rapport récapitulatif de ses activités durant la guerre qui
vient de s'achever.
Nul doute que ce personnage original et ses aventures peuvent intéresser, voire
amuser, les Lustinois, les Profondevillois et les autres.

On peut se procurer le n°, hors abonnement, au prix de 7,5 €, à Namur dans les
librairies «Papyrus» et «Le Vieux Quartier». En ajoutant le port, on peut aussi l'obtenir
par envoi postal. Renseignements ? ou par téléphone au 081 220970 auprès de
M. Alain Falise, responsable des envois. 

LES HULOTTES
Vous aimez vous promener seul, entre
amis, voir du pays, découvrir les
communes de notre province. Vous
aimez vous promener également en
groupe. Vous aimez marcher quand
vous le désirez, à votre rythme.
Venez rejoindre le club de marche de
Profondeville, « Les Hull’ottes » Na031

FFBMP (fédération francophone des marches populaires).
- pour 7 euros à partir de 13 ans, 4 euros en dessous vous
êtes couverts pour les marches de la FFBMP (marche
populaires, notre fédération) et les marches Adeps. La
mutuelle peut rembourser jusqu’à 40 euros par an sur base
de justificatifs et cachet du club. Ce qui diminue largement
les frais d’affiliation et inscriptions aux marches.
- Nous organisons cette année 

3 sorties en car : Anvers fin mars, Wenduyne en
septembre, Gand en décembre (marché de Noël), 
- un co- voiturage le 12 mars vers Fosses la Ville et le 15
avril à Philippeville. Départ à 8h de la place de l’église de
Profondeville pour ceux qui aiment faire des 20kms et à 9h
pour les 12kms.
- deux marches : le 28 mai et le 29 octobre.
Les clubs, via la fédération, organisent des marches toute
l’année, marches d’après-midi, de jour(les w.e : samedi ou
dimanche).
Il suffit d’aller sur le Site ffbmp, marche, calendrier.
Vous pouvez consulter notre site : www.leshullottes.be
(comité, photos, sorties etc…)

Pour tout renseignement : Luc Mommer au 081/41.22.75,
ou Dominique Soetens au 081/41.29.97.



Pour la 4ème année d’affilée, c’est tout le village de Lustin qui active la machine à remonter le temps et 
se laisse pousser la moustache pour vivre au rythme de sa Vieille Boucle Lustinoise !
Et cette année, les moustachus au grand cœur vous réservent de nouvelles surprises …

Tout d’abord, le samedi 29, la veille de la Vieille Boucle,
l’équipe d’Adrien Joveneau (RTBF Vivacité) animera les rues
de l’entité lors de l’épreuve de sélection du concours de
l’Echappée belge en Algarve. En clôture de journée, le show-
case à ne pas manquer de Noa Moon.
Le dimanche 30, la traditionnelle course cycliste vintage
verra les plus vaillants moustachus s’affronter sur un circuit
remodelé, à parcourir à 6 reprises. En prélude de la course,
la caravane publicitaire d’époque arpentera les rues du
village avant de se lancer sur les routes de notre belle
région. Vous n’avez ni vélo, ni vieille voiture ? Pas de souci,
les spectateurs en tenue vintage seront eux aussi à la fête

dans une ambiance 100% rétro.
Pour ceux qui en auront encore sous la moustache au terme
de la course en circuits, l’épreuve chronométrée du Triple
Mur des Monty vous offrira un challenge inédit : battre le
record du jeune coureur cycliste professionnel Lotto-Soudal,
le désormais Lustinois de cœur, Tim Wellens. 
Enfin, en parallèle aux activités cyclistes et automobiles, la
première édition du Rétro Open Tennis Lustin trouvera
grâce aux yeux des adeptes de la petite balle jaune,
blanchie pour l’occasion afin de la rendre vintage, elle aussi. 
Retrouvez le programme complet de nos activités, toutes à
but caritatif, sur www.lavieilleboucle.be !

LUSTIN EN FÊTE LE WEEK-END DES 29 ET 30 AVRIL 
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APPEL À CANDIDATURE POUR JOBS ÉTUDIANTS
1. AXE SOLIDARITÉ : ETÉ SOLIDAIRE 2017
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION
WALLONNE
Dans le cadre de « L’Eté solidaire, je suis
partenaire » (sous réserve de l’accord à
recevoir de la Région Wallonne et des
partenaires) et afin de promouvoir chez nos
jeunes le sens de la solidarité en leur
permettant de s’engager dans des

institutions et projets sociaux de notre commune.
L’Administration communale de PROFONDEVILLE engage 14
étudiants pour une durée de 10 jours durant les mois de
juillet et août 2017. Les étudiants, domiciliés dans l'entité
de PROFONDEVILLE, auront atteint l'âge minimum de 15
ans accomplis le 1er juillet 2017 et ne pourront être âgés
de plus de 21 ans au 1er juillet 2017.
Projet 1  : Accompagner des personnes âgées dans les
maisons de repos :
- Soit du 03 au 14 juillet 2017
- Soit du 31 juillet au 11 août 2017
4 étudiant(e)s sachant se mettre à l’écoute des aînés 
Projet 2  : Sensibiliser des jeunes aux difficultés de la vie
quotidienne du «  monde du handicap » :
- Soit du 03 au 14 juillet 2017
- Soit du 31 juillet au 11 août 2017
2 étudiant(e)s pouvant aider les personnes en situation de
handicap
Projet 3 : Partager le vécu des enfants dans les foyers
d’accueil :
- Soit du 03 au 14 juillet 2017
- Soit du 31 juillet au 11 août 2017
2 étudiant(e)s désirant s’enrichir d’une expérience de vie  
Projet 4 : « Le potager de la Hulle », un jardin biologique
et social :
- Soit du 03au 14 juillet 2017
- Soit du 18 au 31 aout  2017
- 3 étudiant(e)s attiré(e)s par le travail au grand air, la nature
et ne redoutant ni les intempéries ni les activités manuelles
Projet 5 : Boutique de seconde main « l’Eté indien » :
- Soit du 24  juillet au 04 aout 2017
- Soit du 16 au 29 aout 2017
- 3 étudiant(e)s aimant le contact avec la clientèle, sachant
se montrer précis(es) et soigneux (-ses), attentifs (-ves) à
la mode et aux vêtements. 
Que peut-on y gagner ?
• Le développement de son sens de la citoyenneté
• 6,00 € net de l’heure
Attention : Les conditions d’engagement imposées par la
Région Wallonne sont : « Les jeunes recrutés n’auront pas
de lien de parenté au premier degré avec une personne
exerçant un mandat public pour le compte du promoteur ou
d’un des ses partenaires, ni avec une personne exerçant
une fonction de direction dans l’un des services de
promoteur ou de l’un de ses partenaires. ».
Sous réserve de réception de la proposition de la Région
Wallonne pour « l’Eté Solidaire 2017 ».

2. AXE TOURISME 
• L’Administration Communale engage des étudiants pour
une durée de 10 jours durant les mois de juillet et août
2016. Les candidats seront âgés au minimum de 18 ans
accomplis le 1er juillet 2017.  Ils ne peuvent être âgés de
plus de 23 ans au 1er juillet 2017.
Projet 2.1: point d’accueil et d’informations touristiques :
participer à l’accueil touristique dans notre espace info, à
la location des vélos et du matériel pour le mini-golf. La
connaissance des langues est un atout.
Projet 2.2 : passage d’eau : Ouvert aux sportifs, bons
nageurs, de taille à manœuvrer la barque du passage d’eau
Que peut-on y gagner ?
- minimum 7,58 € brut de l’heure en fonction de l’âge et
des barèmes fixés par le Ministère de l’Emploi et du Travail.
Pour ce projet spécifique, il est demandé de s’engager,
si la candidature est retenue, à ne pas se désister sauf
urgence impérieuse, car cela perturbe complètement le
planning d’occupation qui sera mis en place.
ACTE DE CANDIDATURE :
1. Les candidats doivent obligatoirement COMPLETER LE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE (un par axe) à leur
disposition dans les locaux de l’Administration communale
de PROFONDEVILLE ou sur le site internet de la Commune,
et Y JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION EXPLICITE.
2. L’acte de candidature précisera, par axe, les trois projets
qui retiennent l'attention de l'étudiant et ce ; 
par ordre de priorité
3. Le formulaire de candidature et la lettre de motivation
seront adressés :
- à Monsieur le Bourgmestre, Commune de
PROFONDEVILLE, Chaussée de Dinant, 2 à 5170
PROFONDEVILLE ; pour les 5 projets de l’axe solidarité
et le projet 1 - 2 de l’axe tourisme
4. La date limite de réception des candidatures est fixée
au 19 mai 2017

A DEFAUT DE RESPECT DE CES 4 CONSIGNES, LES
CANDIDATURES NE SERONT PAS RECEVABLES.
La priorité est donnée aux jeunes qui n’ont pas été retenus
les années antérieures afin de laisser à chacun la possibilité
de bénéficier de ces projets.
Pour toute information complémentaire :
Mme P. Willame : 081/42.02.24

3. PLAINES DE VACANCES 
L’administration communale recrute des étudiant(e)s pour
travailler lors des plaines de vacances communales  (être
âgé de 16 ans minimum)
Pour les vacances d’été du 03/07/2017 au 25/08/2017
Contactez Mme HUYS au 081/42.02.26 ou via mail à
l’adresse suivante : stephanie.huys@commune-profondeville.be
Candidature à remettre au plus tard le 19.05.2017 
à Monsieur Luc Delire, Bourgmestre, 
Commune de Profondeville, 
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE.
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BDV : MANGEOIRES.
En février, Monsieur Van Hoeck, papa de Lisa et Théo, est
venu nous montrer ses créations en bois recyclé au
bénéfice des oiseaux.
A partir de palettes découpées, il nous a appris à fabriquer
une mangeoire pour les volatiles.
Nous avons manipulé avec plaisir marteaux, planchettes
et clous.
Nous sommes très fiers de vous présenter nos réalisations !

Les élèves de 3,4,5 et 6ème années de Bois-de-Villers
remercient Monsieur Van Hoeck pour sa patience et ses
judicieux conseils.

LUSTIN
Les petits artistes de l’école communale de Lustin ont
illustré avec brio l’histoire « Gare au loup » de Samantha
Lefèvre Adde. Les éditions Bayard/Milan, les ont invités, à

la foire du livre de Bruxelles afin de les récompenser. Une
belle journée sous le signe de la découverte d’auteurs,
d’illustrateurs et du monde magique de la littérature. 

BDV : LE CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR.
Ce vendredi 10 mars, par une belle journée ensoleillée, les
élèves de P3 P4, de Mesdames Françoise et Séverine ont
visité le musée du Patrimoine, à Bouvignes.
Ils se sont déguisés en costumes d’antan : on a pu voir des
chevaliers, des moines et de gentes demoiselles en habits
garnis de fourrure…

L’après-midi, l’escalade fut rude pour atteindre le château
de Crèvecoeur.
Tous sont rentrés ravis, en arborant le blason fabriqué sur
place.
Les élèves de P3 P4 et leurs enseignantes



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

ÉCOLE PROFONDEVILLE : VISITE AU PARLEMENT À BRUXELLES

Le mardi 24.0.17 les élèves de 6ème primaire ont visité le
parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles accompagnés
par Mmes Massart Chantal, Directrice, et Mme Zondack
Françoise, titulaire de classe.

Ils participent à un projet et à un concours, aidés par Mr
Stéphane Hazée, député provincial et parrain de notre
école. Les élèves ont dû rédiger un projet de décret sur 
« le harcèlement et le cyber harcèlement ». 

RIVIÈRE : UN PROJET DE VIE FONCTIONNEL

« Gérer le magasin des collations tous les mardis! »
Samuel et Sephora vendent les collations du petit magasin,
ils effectuent l'addition, rendent la monnaie, vérifient l'argent
rentré en caisse.
Nos élèves, futurs citoyens de demain...
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TAXI SOCIAL : APPEL AUX BÉNÉVOLES
Si vous avez quelques heures de disponibilité pour des
petits trajets, si vous disposez d’un véhicule, si le contact
humain et le service sont importants pour vous, alors
n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Frédéric
SIMON, Responsable du service au 081 43.22.65.

L’objectif du service de taxi social est de permettre aux
personnes habitant la commune et n’ayant pas de moyen

de locomotion de faire leurs courses dans et hors de
l’entité, aller chez le médecin, le pharmacien, dans les
hôpitaux (Namur, Mont-Godinne, Dinant) ou effectuer leurs
démarches administratives.

Rem : le coût du carburant du véhicule est bien entendu
pris en charge par le C.P.A.S. 
Merci d’avance !

ATELIERS DU POTAGER

La commune et le CPAS de Profondeville s’associent pour offrir à vos enfants les ateliers du potager.
Ils consistent en 3 mercredis après-midi de 14h00 à 16h00
Le 03.05.2017  -  Le 24.05.2017  -  Le 07.06.2017
Pour un coût de 15 € par enfant (pour les trois séances)
Ces ateliers concernent les enfants de 6 ans et plus.
Les inscriptions sont obligatoires et  se font pour le 01.05.2017 au plus tard (à l’administration
communale -service secrétariat- auprès de Mme HUYS)

Pour tout renseignement complémentaire : 
Mme HUYS 081/42.02.26 ou via mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be

CRÉATION DE 3 LOGEMENTS SUR LA PLACE DE BOIS-DE-VILLERS

La rénovation du bâtiment et la création de trois
appartements, dans le bâtiment qui abritait auparavant la
banque place de l’Armistice à Bois-de-Villers, s’inscrivent
dans le cadre du plan d’ancrage communal du Service
Public Wallonie. 
Ce plan encourage les Communes à créer du logement
social.
Une subvention couvrant pratiquement la totalité des
travaux sera allouée au CPAS par le SPW.
Le chantier attribué à la société BAJART a débuté 
ce 20 mars 2017. Il est coordonné par l’INASEP et devrait
prendre fin au mois d’août 2017.
Ces logements, gérés par le CPAS, seront réservés aux
personnes aidées. Ils bénéficieront de loyers sociaux.

ALLOCATION DE CHAUFFAGE : 

CHANGEMENT DE JOUR DE PERMANENCE !

A partir de mai 2017, les permanences pour les demandes d’allocation de
chauffage auront lieu le LUNDI MATIN (sur rdv uniquement) au lieu du mercredi
matin. Pour plus de renseignements, contactez Madame France LECOCQ :
081/43.22.51 ou france.lecocq@cpas-profondeville.be.
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2016 FUT UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE, FAISONS AU
MOINS AUSSI BIEN EN 2017 !

En 2016, Profondeville Monde a récolté plus de 22.000€
qui nous ont permis de financer pas moins de 8 projets !
Cette année fut pour nous riche de nouvelles rencontres,
de nouvelles expériences et notre engagement « 100%
bénévoles, 100% engagés» a trouvé encore plus de sens
grâce à cette réussite.  

Nous voulons réaliser la même chose cette année. Et cela
sera possible grâce à vous aussi.
Découvrez les projets que nous soutenons, offrez-nous deux
heures ou plus de votre temps lors de l'un des événements
que nous organisons ou contactez-nous pour être un des
partenaires officiels de La Fête Autour de l'Eau :

CROQUE LA VIE

« Cette année les ateliers théâtre « croque la vie » de 
Bois-de-Villers ont travaillé par scènes courtes (de 5 min à
15 min max).
11 sur scène...de 8 à 15 ans dans des scènes tantôt

travaillant le comique, tantôt travaillant le verbal, ou même
la création de personnages!
Quelques interludes d'exercices d'improvisation avec les
spectateurs montés sur scène... bref une soirée et une
après-midi de rire et complicité avec les jeunes
comédien(ne)s »

JOURNÉE DÉDIÉE AUX SENIORS CONCERNANT UNE MISE
À NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE ET INITIATION À LA
CONDUITE DÉFENSIVE.

Le bureau de police de Profondeville et la section éducation
de la Police Fédérale de la route de Namur ont le plaisir de
vous convier à une journée de remise à niveau concernant
le code de la route et une initiation à la conduite défensive.

Pour qui : Pour les seniors de l'entité de Profondeville
Coût : Totalement gratuit.
Où : Salle du Conseil communal, chaussée de Dinant, 2 à
5170 Profondeville.
Quand : Le jeudi 15 juin de 10h à 12h30 ou de 13h à 15h30.

Important : 
La police ne fait pas passer d'examen et ne retire pas de
permis de conduire.
L'information est donnée par des policiers spécialisés dans

toutes les matières ayant trait au roulage.
Un simulateur de conduite est mis à la disposition des
participant durant celle-ci.
L'information se veut interactive et vous aurez donc le loisir
de poser toutes les questions voulues.
Des policiers de quartier du bureau de Profondeville seront
aussi présents pour vous.
Inscription :  
Par courrier : Police de Profondeville, chaussée de Dinant,
46 à l'attention de l'Inspecteur-Principal Fabrice PIETERS
Par mail : fabrice.pieters.8405@police.be
Par téléphone : 0498/86.35.52
N'oubliez pas de mentionner si vous participez au matin ou
l'après-midi.
Nous vous attendons nombreux.

Fabrice PIETERS
Inspecteur-Principal
Chef du Poste de Proximité de Profondeville.

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 
pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Peinture
Décoration d’intérieur

Aménagement 

Rue Joseph Lonnoy 8 - 5170 Profondeville / Tél. 0478.705.440 / info@d-decor.be / www.d-decor.be



PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2016 
FLORIAN BAILLY (AVIRON)

Le jury du prix « Profondevillois de l’année 2016 » s’est réuni
ce mardi 28 mars 2017 et après analyse des différentes
candidatures et d’un vote à bulletin secret a désigné
FLORIAN BAILLY lauréat 2016.

Né le 29 mars 2002 et résidant à Profondeville, Florian est
affilié au Royal Club Nautique Sambre et Meuse (Wépion).
Florian a découvert l’aviron à l’âge de 12 ans et a
immédiatement révélé un intérêt particulier pour la
compétition. Sur ce terrain, sa motivation et sa constance
se montrèrent exemplaires, ce que ne manquèrent pas de
remarquer les observateurs extérieurs. Les Résultats n’ont
pas tardé à s’accumuler tant en individuel qu’en équipage.
La saison 2016 de Florian fut remarquable :
Un titre de vice-champion de Belgique en skiff (individuel)

Un titre de vice-champion de Belgique en deux de couple
Un titre de champion de Belgique en quatre de couple
En équipe, les coupes de Belgique de chacune de ces trois
catégories
Le coach souligne que dans ces différents bateaux
d’équipage, la maturité et les qualités humaines de Florian
l’ont amené à jouer un rôle de leadership qui se révélera
déterminant dans le succès de l’équipe.
En 2017 Florian évoluera dans une catégorie supérieure qui
lui permettra de briguer une place dans le collectif national,
ce dont personne ne doute dans le monde de l’aviron
francophone.
Tous nos vœux de succès sportifs.

D’autre part, le jury propose de mettre à l’honneur le Comité
Profondeville Monde pour son implication dans la
coopération, par le biais des différentes activités
d’animation à Profondeville.

UN REPAIR CAFE CHEZ NOUS?
Si comme nous, tu as envie de diminuer le gaspillage, 
si tu penses qu'on liquide trop rapidement des articles qui
mériteraient d'être réparés, 
si tu es intéressé par l'échange de savoirs, si tu aimes les
rencontres, 
si tu es bricoleur(se) en électricité, en électromécanique,
en menuiserie, en couture, en informatique, en
électronique, .... et que tu es prêt à tenter de redonner vie
à ce qui est trop vite «condamné à la poubelle» 

SI TU AS ENVIE DE T'ENGAGER DANS UNE ACTIVITE
BENEVOLE, soit en tant que réparateur soit dans
l'organisation de la rencontre (en préparant un gâteau, faire
du café, ou des boissons maison, assurer l'accueil des
participants, proposer un grand local ....)
ALORS N'HESITE PAS A PARTICIPER A NOTRE SOIREE DE
REFLEXION AUTOUR DE CE SUJET dans l'objectif de créer
éventuellement un repair cafe sur le territoire du grand
Profondeville.

Une initiative du SEL /DEFISEL de Profondeville.
REUNION LE 8 mai 20h à Rivière 
(salle Tétèche, chaussée de Dinant juste à côté de la station
Total).

Si tu vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas
participer à la réunion, faites-vous connaître pour être
informés du PV de la réunion et du suivi auprès
d'Agnès Wauthelet 081/412974 pour le SEL.
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L'Agence Locale pour
l'Emploi de
Profondeville peut
vous aider dans la

recherche d'une aide dans différents secteurs : Pour quelles
tâches ? Des travaux de jardinage, de petits bricolages, de
garde d’enfant, surveillance d’une personne âgée … tâches
que les entreprises concernées ne peuvent effectuer en
raison de leur faible importance.
Les associations non-commerciales, asbl, les autorités
locales, les établissements scolaires, les agriculteurs,
horticulteurs peuvent également avoir accès aux services 
de l’Ale.
Notre tarif : Inscription annuelle de 5 € et 6,70 € de

l’heure ou 5,95 € pour les personnes OMIO-VIPO. Les
chèques sont à commander chez EDENRED. Les personnes
inscrites en ALE sont assurées. Frais de déplacements à
payer au travailleur : 0.34 € /km ou le remboursement du
ticket de transport en commun.
Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : chaussée de Dinant,
2, 5170 Profondeville (entrée par l’arrière de
l’Administration Communale). Téléphone : 081/ 41 31 97
ou ale.profondeville @skynet.be

TARIF POUR LA SAISON 2017 (D’AVRIL À SEPTEMBRE)
50 € pour un adulte
80 € pour la famille
30 pour un enfant de moins de 15 ans
5 €/ heure: location occasionnelle
Intéressé(e)? 
Prenez contact pour plus d’informations avec:
Anne Dombrecht 0479/173910 anne.dombrecht@gmail.com
Dominique Lefèvre 0474/561049 domilefevregueli@gmail.com

TENNIS RIVIÉROIS. 

EN AVANT POUR LA SAISON D’ÉTÉ !

TAXE SUR LA DEMANDE D’ARRÊTÉS DE POLICE :
Le service des taxes communales vous informe que 
le règlement taxe sur la demande de documents
administratifs a été modifié afin d’y intégrer les demandes
d’arrêtés de police.
Ce règlement a été adopté par le Conseil communal du 16
janvier 2017 et a pris cours à partir du 27 février 2017.

Le taux de la taxe s’élève à 10,00 € par demande d’arrêté
de police et est gratuit en cas de demande de
renouvellement pour prolongation de délai uniquement.
Une exonération de la taxe est prévue pour les demandes
émanant d’associations sans but lucratif ou d’associations
de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel,
lorsqu’elles organisent une manifestation à des fins festives,
sportives, culturelles, politiques ou humanitaires.

Pour introduire une demande d’arrêté de police, il est
nécessaire de remplir un formulaire spécifique qui est

disponible soit :
- en nos bureaux (au secrétariat)
- sur le site internet de la commune (www.profondeville.be)
Ce formulaire reprend tous les éléments nécessaires à
l’établissement et au paiement de l’arrêté de police.

Cette taxe est payable au comptant soit :
- en espèces, au moment de la délivrance du document,
- sur le compte bancaire, au moment de la demande de ce
document. Attention, dans ce cas, il faut veiller à régler le
montant suffisamment tôt afin qu’il soit visible sur les
extraits de compte au moment de la délivrance du
document.

Vous pouvez trouver sur le site de la commune de
Profondeville :
- le règlement, qui figure dans la rubrique services
communaux - finances - règlements taxes.

COMMUNICATIONS DIVERSES 
1. Après plus d'un an de fermeture, pour des chantiers
différents, indépendants de notre Administration, nous
sommes heureux de pouvoir vous annoncer enfin la
réouverture de la RN 947 à Lustin depuis ce lundi 24 avril.
2. Considérant l'intérêt que pouvait représenter l'acquisition
pour notre Administration et ses citoyens d'un entrepôt Rue
des Aujes à Lesve, nous nous en sommes portés
acquéreurs. La vente publique nous a été adjugée au
montant de 500.000 €. Ces locaux seront potentiellement
adaptables à de multiples fonctions telles que, entre autres,
bureaux, archives, rangements spécifiques pour le service
voirie, locaux pour la pratique de certaines activités

sportives, ….
3. Luminaires Place de l'Eglise à Profondeville : deux de
ces luminaires ont été détruits depuis un certain temps.
Nous étions en attente de l'aval de l'assurance pour pouvoir
procéder à leur remplacement. Ce qui est maintenant chose
faite. Ils sont désormais commandés et seront placés sous
peu.
4. Chapelle Covis à Lustin : la signature des actes par
lesquels nous deviendrons propriétaires du terrain est
prévue à la mi-mai. Immédiatement après, nous pourrons
entamer le dossier de reconstruction de la chapelle, tant
attendue.
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DATES                                  ACTIVITÉS
AVRIL 2017
Samedi        29/04/2017           « L’Echappée belge »Beau vélo de Ravel 2017 / Rallye de Wallonie
Dimanche     30/04/2017           Le Boyau Lustinois/ Rallye des ancêtres / Rallye de Wallonie
MAI 2017
Samedi        06/05/2017           Fancy Fair - Ecole communale de Rivière / Tour Cyclo Namur
Dimanche     07/05/2017           Le Herdal présente »Namur Little Big Band » 
                                               (Maison de la Culture de Profondeville à 17h00)
Vendredi       12/05/2017           Gaston Henuzet dédicacera son livre « Les Pétales de Ludwig » 
                                               (Salle communale de Bois-de-Villers)
Samedi        13/05/2017           Fancy-Fair-Ecole communale de Profondeville/
                                               « Rivière en Chœur » (Eglise du Vierly à Wépion 17h00)
Vendredi       19/05/2017           Réception du « Profondevillois 2016 » : à 18h au Centre Nautique de Wépion
                                               et à 19h30 à la Salle du Conseil communal de Profondeville.
Samedi        20/05/2017           Fancy-Fair-Ecole communale de Bois-de-Villers
Dimanche     21/05/2017           Marche ADEPS, SPTJA
Vendredi       26/05/2017           Apéros Profondevillois
Dimanche     28/05/2017           Le Herdal présente « Ensemble Altro Tempo » (Eglise St Rémy de
                                              Profondeville à 17h00)/ VTT Raids Bocq Anhée (passage au 7 Meuses)

Mardi           30/05/2017           Conseil communal à 20h00
JUIN 2017
VendredI       02/06/2017           Kermesse de Lustin
Samedi        03/06/2017           Kermesse de Lustin
Dimanche     04/06/2017           Kermesse de Lustin
Samedi        10/06/2017           Tir aux clays (SPTJA)
Dimanche     11/06/2017           Tir aux clays (SPTJA)
Jeudi            15/06/2017           La Police de Profondeville organise »Une journée dédiée aux seniors » 
                                               (Salle du Conseil communal)
Vendredi       16/06/2017           Accueil des nouveaux habitants
Samedi        17/06/2017           VTT JSBDV Nocturne
Dimanche    18/06/2017           Concentration de tracteurs Lustin / L’Estival 2017 à Profondeville/ VTT JSBDV
Vendredi       23/06/2017           Fancy-Fair - Ecole St Joseph de Lesve
Samedi        24/06/2017           Fancy-Fair - Ecole St Joseph de Lesve
Samedi        24/06/2017           Apéros Lustinois
Dimanche     25/06/2017           Fancy-Fair - Ecole St Joseph de Lesve
Vendredi       30/06/2017           Apéros Profondevillois

plus de

25 ans
d’expérience

Le Hammamet
R E S T A U R A N T Boujemaa RAGOUBI vous accueille tous les jours de 12h à 15h

et de 18h à 21h - Fermé le mardi (sauf jours fériés)

Tél. 0495 891 893 - 081 58 21 44 - lehammamet@skynet.be
chaussée de Dinant, 1209 - WEPION (Namur)
www.restaurant-lehammamet.be

Spécialités tunisiennes et françaises
Couscous, grillades, tajines, côtes à l’os, steaks, brochettes

COUSCOUS à EMPORTER
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ENT. GÉNÉRALE BODART
PROFONDEVILLE

Tél. : 0497/ 33 38 38  •  email : bodartflorian@gmail.com 

• Construction / Rénovation toiture plate ou inclinée.

• Travaux de charpentes / Ossature bois / Bardage

• Zinguerie

• Travaux d’isolation / Aménagement des combles

Florian Bodart
Bachelier en construction

Haute Ecole Roi Baudoin Mons



GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

E X P É R I E N C E  E N  N O T A R I A T

Chers clients,

Les beaux jours reviennent...
Dès lors, il faut penser à protéger vos yeux
efficacement des rayons de plus en plus nocifs 
du soleil !

Vos verres correcteurs ne doivent cependant pas
être un frein au port de lunettes solaires.
En effet, nous vous proposons de bénéficier d’une
offre promotionnelle sur des verres solaires de
haute  qualité à votre vue.

Cette promotion sera valable jusqu’à la fin du mois
d ’août *. Alors, profitez-en !!!

Unifocal et antireflet 39,00 € /verre
Bifocal et antireflet 85,00€ /verre
Progressif et antireflet 125 € /verre
* Dans la limite des puissances disponibles

OPTIQUE 
PHOTOHENNAUX

WWW.OISIRISGROUPE.BE

Rue Raymond Noël  26   -   5170 BOIS-DE-VILLERS
Tél. 081 43.55.90

Antarès bracelets interchangeables
Mouvement suisse, Made in France
Cadran nacre, Étanche 50 mètres
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agence quai des orfèvres - crédit photo : DKart 

Rue Raymond Noël, 28 - 5170 Bois-de-Villers - 081/43.32.27 - www.bijouterie-horlogerie.eu
Rue Raymond Noël, 28 - 5170 Bois-de-Villers - 081/43.32.27 - www.bijouterie-horlogerie.eu



VOUS MÉRITEZ VOTRE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ....
SEMSÉĀ Wellness & Beauty 47 rue Elie Bertrand 5170 Bois de Villers.  

081 74 88 77 ou 0475 26 84 48 - www.semsea-wellness.be  -  sol'esta.spa@gmail.com 

RENAISSANCE DE VOTRE

CORPS ET VISAGE

NAIL ART STYLE

LE RITUEL RENAISSANCE

Sur le chemin de la sérénité
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