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

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

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

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

FERME DE GRANGE
ANHEE

CHOISISSEZ ET COUPEZ
VOTRE SAPIN AU CŒUR DE LA CULTURE

UNE PRODUCTION LOCALE ET ÉQUITABLE
Sapi Grange vous propose un véritable moment privilégié et convivial, un concept unique où la famille vient choisir 

et couper son sapin au coeur d’une culture familiale, avec la garantie d’une production durable.

UNE OFFRE ADAPTÉE
Sapi Grange vous conseille pour le choix de votre sapin afin de trouver l’arbre idéal

sans vider votre porte-monnaie (à partir de 15€).

À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2017
Nous aurons le plaisir de vous accueillir les mercredis, samedis et dimanches de 10 à 16 h.

ou sur rendez-vous, afin de faire votre sélection.

MARCHÉ DE NOËL - 2 ET 3 DÉCEMBRE 2017
Pour que la magie de l’hiver perdure, des producteurs et artisans du terroir viendront proposer leurs créations à l’occasion

d’un marché de Noël ouvert de 10h30 à 19h. Venez vous détendre autour d’un vin chaud et d’une petite restauration.

Grange, 2 • 5537 ANHEE • Direction Dinant, sortie du village au rond-point, suivre SAPIGRANGE
+32 495 31 81 29 •  +32 479 86 36 87 •   mail : sapin@fermedegrange.be

Sapi Grange a pour objectif de raviver la magie de Noël, et de renouer 
avec les traditions familiales à l’approche des fêtes de fin d’année

2 et 3 décembre 2017

WEEK-END PORTES OUVERTES 

& MARCHÉ DE NOEL



3.-4. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

8.-9. POPULATION • ETAT CIVIL

5.-7. CADRE DE VIE 16. CPAS

17.-19. DIVERS

20.-22. INFOS PRATIQUES • AGENDA10. TAXES ET FINANCES

14.-15. ENSEIGNEMENT

11.-13. CULTURE • SPORT • TOURISME

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

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 4 SEPTEMBRE 2017
• Budget de la fabrique d'église d’Arbre
Total recettes et dépenses : 6503,94 euros
Part communale : 4.468,70 euros

• Budget de la fabrique d'église de Rivière
Total recettes et dépenses : 23 573,41 euros
Part communale : 17.553, 76 euros

• Règlement redevance pour l'usage des terrains de
tennis communaux.
Les terrains de tennis communaux de Profondeville et de
Lustin sont mis à la disposition des citoyens gratuitement.
Une redevance de 5 euros/heure est fixée pour toute
occupation par un club de tennis, pour un tournoi, sur
demande écrite  adressée au Collège communal.

• Tarification de l'utilisation de la salle de musculation
du centre sportif
La salle polyvalente du 1er étage ne sera plus utilisée en
tant que salle de musculation  (les engins sont enlevés).
Cette salle sera mise à disposition comme toute autre salle
et sera intégrée dans le règlement redevance pour les
occupations du centre sportif.

• Règlement redevance sur les interventions du service
des travaux.
Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une
redevance sur les interventions du Service des travaux
lorsque ce dernier intervient pour faire face à une situation
dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la
commune:
-pour la réparation, par la commune, du domaine public
détérioré par le fait, la négligence ou l'imprudence d'une
personne, ou du non-respect du règlement général de
police administrative
-pour toute autre raison où la commune devrait intervenir
d'office pour raison de sécurité ou de salubrité publique.
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
pour une prestation d'un responsable de service (40

euros/heure), du personnel ouvrier (30 euros/heure) pour
des engins (voitures, camionnettes, camions, broyeuses,
camion brosse, ...) : de 30 à 100 euros /heure
plus les frais d'évacuation, et frais de déplacement.
• Cafétéria du centre sportif de la Hulle-nouvelle aile
Concession de gestion et d'exploitation  de la cafeteria dans
la nouvelle aile du centre sportif: accord de principe et
fixation des conditions contractuelles.
• Bâtiment communal situé 4, rue des Aujes à Lesve-partie
Bureaux. Décision de location et fixation des conditions.

• Renouvellement de la convention pour la collecte des
déchets textiles avec l'ASBL TERRE.
En 2016, Terre Asbl a collecté, via ses bulles à vêtements,
70883 kilos de textile dans notre commune qui ont été
traité comme suit: 57% de vêtements réutilisés, 26% de
vêtements recyclés en fibres et 17% de déchets.

• Adhésion à l'ASBL POWALCO
Il s'agit d'un portail informatique sécurisé permettant la
collecte, la validation, la structuration et la circulation des
informations, la gestion de la programmation, de la
coordination et des autorisations d'ouverture de chantiers,
sous, sur ou au-dessus des voiries et des cours d'eau.

• Achat d'un Dumper. Marché public et approbation des
conditions et du mode de passation.
Le montant est estimé à 25.000 euros.
Procédure négociée sans publication préalable.

• Etude intercommunale de mobilité dans le cadre de la
problématique du charroi lourd dans le triangle "vallée de
la Meuse-E411/N4-N97".
La commune adhère à la proposition formulée par le Bureau
Economique de la Province de s'inscrire avec les communes
d'Assesse, Dinant, Profondeville et Yvoir et avec le BEP
expansion, ainsi qu'avec le service public de Wallonie, dans
un plan intercommunal de mobilité thématique.
Lisez le compte rendu complet des conseils communaux sur
le site communal www.profondeville.be
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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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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

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 9 OCTOBRE 2017
• Déclaration de vacance d’emplois statutaire
- 1 Employé d’administration – niveau D
- 1 Ouvrier/ouvrière – Niveau D
- 1 Brigadier - C1 pour le service voirie par voie de promotion

• Recrutement et constitution d’une réserve de recrutement
- 1 Agent technique – Echelle barémique D9/D7
- 1 Architecte – Echelle barémique A1

• Budgets des Fabriques d’Eglises - Exercice 2018
- Lesve : Budget de 50.171€ avec une part communale 
de 14.477,92 €
- Lustin : Budget de 13.947, 66€ avec une part
communale de 7.813,75 €

• Modifications budgétaires N°3 - exercice 2017
Service ordinaire : 12.809.615,03 €
Service extraordinaire : 4.738.049,03 €

• Règlement redevance pour l’occupation de l’espace
polyvalent d’Arbre :
Possibilité de louer la salle du presbytère d’Arbre au même

tarif et selon les mêmes modalités que les autres salles
communales de l’entité.

• Projet de Modification du Pash de la Meuse Amont et
de l’Oise - Consultation
Pour des raisons de contraintes techniques et financières,
la SPGE a soumis  à l’avis de la population et des
communes situées dans le Pash Meuse Amont et de l’Oise
50 propositions de modification. Sur la commune de
Profondeville, 5 sites sont concernés. 

Le Collège du Burnot et les habitations situées le long du
Burnot, les fonds de Lustin et la rue Covis passeront en zone
d’assainissement autonome. En cohérence avec les égouts
existants et le relief, certaines parties des rues Joseph
Misson et Biernostet sont modifiées en zone
d'assainissement collective. Enfin la modification du PASH
transforme la zone transitoire de Lesve en zone
d'assainissement autonome et zone d'assainissement
collective. Cette distinction se base sur des études de
l'INASEP et des avis du service travaux (2013). Il est
également prévu de créer une station d'épuration collective
au Sud de l'agglomération de Lesve.



« A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE… » 

LA MEUSE EN CHÔMAGE ! UNE OPÉRATION MEUSE PROPRE 

À PROFONDEVILLE LE 30 SEPTEMBRE 2017.

RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE PROFONDEVILLE
Comme nous vous l’annoncions dans un précédent bulletin
communal, la réflexion sur le réaménagement du cœur de
Profondeville est en cours.  
Le pilotage de la mission a été confié au BEP.
Au premier stade du chantier de réflexion, des spécialistes
en aménagement du territoire ont réalisé un état des lieux
de la situation urbanistique existante. Les espaces publics
ont été répertoriés, les zones d’étude et d’intervention ont
été délimitées, les contraintes urbanistiques ont été listées …
Bref, un premier travail de débroussaillage de la situation
actuelle a été établi.

En deuxième phase, les analystes du BEP vont procéder 
à l’observation, sur le terrain, des usages actuels des
espaces publics, en période normale, en week-end, lors
d’événements festifs etc… Un rapport de synthèse doit
répertorier et quantifier l’utilisation des espaces publics, lors
de divers moments, par les voitures, les véhicules utilitaires,
les personnes ….
Ensuite, en troisième étape, les citoyens et utilisateurs
(commerçants, riverains etc…) du cœur de notre commune
auront la parole et seront invités à contribuer à la réflexion
en exprimant leurs souhaits. Si des réunions d’échanges
classiques seront organisées, une plateforme numérique
permettra également à tous de poser des questions, 
de présenter des propositions de manière à assurer la 
co-construction du projet public de réaménagement du
cœur de Profondeville.

Nous ne manquerons pas de vous informer prochainement,
par le site internet de la commune et le bulletin communal,
de la tenue de ces réunions et de la manière de vous
exprimer sur la plateforme numérique.

DISTRIBUTION D’ARBUSTES GRATUITS 
CE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
De la Viorne mais aussi : Erable
champêtre, Charme, Cornouiller sanguin,
Noisetier, Hêtre,  Cassis, Groseillier à
grappes, Framboisier, Saule à trois
étamines, Saule des vanniers, Viorne
mantienne et Viorne obier.
La distribution sera limitée à 3 arbustes par famille.

Quand ? : Le samedi 25 novembre de 9h30 à 12h
Où ? : Sur le parking de la Maison de la Culture à
Profondeville 2350 plants  seront distribués dans le cadre
de la semaine de l’arbre 2017 coordonnée et financée par
le Service public de Wallonie.
Mais aussi : venez visiter gratuitement l’exposition ayant
pour thème « les arbres remarquables » organisée avec le
soutien de la Province de Namur et de la Fabrique d’église
de Profondeville ou assister à une conférence sur ce thème.
Quand : du 25 novembre au 03 décembre
Où? : Eglise de Profondeville
Plus d’informations : Service Environnement de la
Commune de Profondeville ou www.profondeville.be
Bénédicte Urbain - 081 42 02 44.

Un chômage complet entre Hastière et Namur n’avait plus
été organisé par la Direction des Voies Hydrauliques de
Namur depuis 2012. Il a permis à l’Administration wallonne
d’entretenir et de réparer les écluses, barrages et berges
de la Meuse. 

Mais il a également permis au Contrat de Rivière Haute-
Meuse en collaboration avec la cellule Be Wapp et les
communes de Dinant, Hastière, Namur, Profondeville et
Yvoir d’organiser des opérations Meuse propre ainsi que des
animations pour les écoles de notre entité.
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RUES RÉSERVÉES AU JEU ... 

LE POINT APRÈS DEUX ANNÉES D’EXPÉRIENCE
Durant les mois de juillet et août, quatre tronçons de rues
de notre Commune ont été réservés à des espaces de jeux.
Les deux rues qui avaient initié la formule en 2016, à savoir
la rue de Besinne à Arbre et la rue du fond de Nismes à
Lustin ont choisi de la renouveler en 2017. A celles-ci, sont
venues s’adjoindre, cette année, les rues Covis et Saint
Roch à Lustin.
Il nous est apparu important de tirer un bilan de ce qui fut
vécu par les riverains de ces diverses rues.

Rue de Besinne 
En 2016, les habitants d’une partie de cette rue furent les
premiers dans l’entité à vouloir consacrer un petit bout de
voirie aux jeux. La réédition de l’expérience en 2017 fut
réclamée sans rencontrer d’opposition et a généré une
satisfaction générale.

Rue Fond de Nismes
Après la rectification, en début d’opération, d’un placement
de barrière peu sécurisant, la fin de la rue a pu être dédiée
sans soucis aux jeux des enfants. Dans le futur, certains
souhaiteraient inclure, dans la zone de jeux, le premier
tronçon partant en cul de sac sur la droite de la descente.
Il y aurait, dans ce cas, une solution à trouver pour ne pas
constituer une entrave à l’accès au salon de coiffure.
Rue Covis
Les riverains se félicitent de l’ambiance créée par la
vocation temporaire de la rue aux jeux durant les vacances
d’été au point de vouloir étendre les périodes d’application
aux vacances d’automne et d’hiver.
La rue a gagné en animation et convivialité. Des fêtes s’y
sont même improvisées. Même les rares réticents de départ
paraissent, aujourd’hui, convaincus par le dispositif.
Rue Saint Roch
Des opinions opposées au projet s’étaient, avant son
adoption, exprimées de manière plus accentuée. Les
opposants estiment, après avoir vécu deux mois en « zone
de jeux », que la limitation de la circulation engendrée par

la barrière a généré davantage de gênes qu’elle n’a entraîné
d’enfants à jouer dans la rue. Il conviendra donc, si la
demande est renouvelée l’an prochain, de veiller
particulièrement à recueillir l’avis circonstancié de tous.
En conclusion, nous devons retenir le bilan plus que
satisfaisant de la formule. Cette dernière a, en tout cas,
pour effet de rapprocher les voisins et les enfants de ceux-
ci dans un esprit convivial.

Il faut cependant comprendre qu’une rue n’est pas
identique à l’autre. Dans les rues Covis et Fond de Nismes,
la barrière ne constituait pas une obstruction au passage
mais bien un simple support du panneau rappelant la
priorité donnée aux piétons et la prudence à adopter. Par
contre, rue de Besinne, la présence de la barrière s’imposait
afin de couper le flux de circulation. La pose et le retrait de
la barrière en heures « hors-jeux » étaient pris en charge par
de bienveillants riverains s’instituant en véritables « gardes-
barrière ». Il convient donc de tenir compte des spécificités
des accès à chaque rue même si la règle du Code de la
route est uniforme.
Ainsi, rappelons que le statut de « zone réservée aux jeux »
n’est pas une interdiction de circulation imposée à tout
véhicule. Il s’agit davantage d’une modalité de circulation
durant les heures de jeux : les riverains et leurs contacts
peuvent emprunter la rue à condition de rouler au pas et
de respecter la priorité des piétons.
Si vous pensez que votre rue ou une partie de celle-ci est
propice à une telle réservation aux jeux durant les vacances,
n’hésitez pas à contacter les services communaux.
L’opération ne sera menée que lorsqu’une majorité des
riverains aura marqué son accord avec cet aménagement.
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MARTEAU LONGE
Le collège communal en sa séance du 4 octobre s’est
prononcé favorablement quant au principe de l’affectation
au logement de cet ensemble sur base de l’esquisse
proposée par la société Katrix et le bureau d’architecte
Genot et Partenaires.

L’avis préalable favorable porte sur la réalisation de 
29 logements. 

Le château et la grange devront être conservés, les autres
bâtiments pourront être démolis. Un nouvel immeuble de
14 logements sera construit le long du Burnot.

La demande de permis de démolition et de reconstruction
sera introduite avant la fin de l’année dans le respect des
dispositions légales. La demande sera traitée par la
commune mais l’avis conforme du Fonctionnaire Délégué
est requis car le projet est situé dans une zone d’espace
vert au plan de secteur. Les avis des départements, Nature
et forêt, Voies navigables et Patrimoine seront également
sollicités ainsi que l’avis de la CCATM.

Rapport d’Etude d’incidence
ZEC : procédure accélérée de 12 mois 
Initiative communale, adopté par le GW, étude incidence
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ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2017
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NAISSANCES :

Delvaux Hugo, fils de Delvaux Julien et Godefroid Marie (Bois-de-Villlers)
Gasi Halima, fille de Gasi Maksut et Dethaey Aline (Bois-de-Villers)
Belgacem Leïna, fille de Belgacem Nadmi et Solia Angélique (Lustin)
Borzei Jules, fils de Borzei Julien et Denison Pauline (Lesve)
Beauraing Alice, fille de Beauraing Jérémy et Christiane Lemercier Emilie (Bois-de-Villers)
Deleuze Delire Léa, fille de Deleuze Jean-Baptiste et Delire Catherine (Profondeville)
Tissot Florentin, fils de Tissot Didier et Forain Tessa (Lustin)
Bodart da Silves Ponces Batista Lucille, fille de da Silva Ponces Batista Thomas et Bodart
Mary-Loup (Bois-de-Villers)
Klaus Arno, fils de Klaus Ralph et Jacques Céline (Profondeville)
Klaus Alice, fille de Klaus Ralph et Jacques Céline (Profondeville)
Dumoulin Noémie, fille de Dumoulin Sébastien et Peret Isabelle (Bois-de-Villers)
Delmas Eliott, fils de Delmas Grégory et Bodson Virginie (Bois-de-Villers)
Empilius Augustin, fils de Empilius Clément et Hachez Sophie (Bois-de-Villers)
Rousez Mahau, fils de Rousez Xavier et Cobut Charlène (Profondeville)
El Bazi Mirguet Neïla, fille de El Bazi Ayoub et Mirguet Inès (Bois-de-Villers)
Jacques Alis, fille de Jacques Jean-François et Hirsoux Noëmie (Profondeville)
Gruselle Victoria, fille de Gruselle Hervé et Robrechts Stéphanie (Bois-de-Villers)
Meunier Elric, fils de Meunier Michaël et Nguyen Sindhi (Profondeville)
Gravisse Mathieu Jean, fils de Gravisse Simon et Mathieu Irene (Lesve)
Perpête Simon, fils de Perpête Loïc et Wilmet Laurie (Lesve)

DÉCLARATIONS DE MARIAGES :
Lesage François de Profondeville (Lustin) et Goffin Marie de Profondeville (Lustin) 

MARIAGES :
Deleuse Philippe (Bois-de-Villers) et Pirson Christelle (Bois-de-Villers) 
Gheysens Vincent (Le Roux) et Lambot Carine (Bois-de-Villers)
Gérard Michaël (Profondeville) et Lefèvre Marlène (Profondeville)
Thiry Jean-Baptiste (Lustin) et Crucifix Céline (Lustin)
Loris Olivier (Profondeville) et Preud'homme Inès (Profondeville)
Marquet Roland (Bois-de-Villers) et Moutteau Christine (Bois-de-Villers)
Marchal Nicolas (Rivière) et Fosséprez Marie (Rivière)
Pessleux Christophe(Profondeville) et Mathieu Lisa (Profondeville)
Jumelle Joël (Lesve) et Spreutels Marjorie (Lesve)
Pirson Julian (Lesve) et Di Pietro Emilie (Lesve)
Noël Sébastien (Bois-de-Villers) et Warnier Aurore (Bois-de-Villers)
Brepols Benjamin (Arbre) et Roensmaens Virginie (Arbre)

DÉCÈS : 

Lacroix Jacques, époux de Hennebert Jeannine, 83 ans (Wépion)
Germain Robert, époux de Beraux Jacqueline, 73 ans (Lustin)
Derreux Hubert, veuf de Résimont Madeleine, 100 ans (Lustin)
Denève Armande, veuve de Van Wambeke Oscar, 93 ans (Lesve)
Praile Christian, époux de Martin Agnès, 59 ans (Profondeville)
Marien Marie, veuve de Deville Joseph, 87 ans (Lustin)
de Montpellier d'Annevoie Quentin, 19 ans (Namur)
Castelle Claudine, veuve de Rollos Marcel, 82 ans (Lustin)
Gyselinx Christian, époux de Bultot Monique, 72 ans (Profondeville)
Daoud Abdelkader, veuf de Debrie Francine, 74 ans (Lesve)
Toussaint Aline, veuve de Sarlet Emile, 95 ans (Profondeville)
Zerbato Lina, veuve de Accettini Giovanni, 87 ans (Profondeville)
Delhaye Noël, 80 ans (Bois-de-Villers)
Bourgeois Charles, 80 ans (Profondeville)
Lemlijn Jeanine, épouse de Bouchat Marcel, 66 ans (Profondeville)
Libaux Huguette, 92 ans (Lustin)
Heyvaert Franz, époux de Warnant Angèle, 88 ans (Lesve)
Gillain Albert, époux de Debecker Marie, 76 ans (Bois-de-Villers)
Lenne Laurence, épouse de Servais Michel, 49 ans (Arbre)
Dewier Agnès, 55 ans (Lustin)
Piette Georges, veuf de Chapelle Georgette, 92 ans (Lesve)

Pour votre publicité 
dans le bulletin communal, 

votre délégué  : Ludovic Pirson
0477/192 202 
082/61 36 49

e mail : pirsonimprimerie@skynet.be



Dès 2018, cela sera possible les samedis suivants :
➢  Le 21 avril      ➢  Le 28 juillet
➢  Le 19 mai       ➢  Le 18 août
➢  Le 16 juin        ➢  Le 15 septembre
A ces dates, les mariages civils pourront avoir lieu aux heures suivantes :
➢  13h30
➢  14h
➢  14h30
Attention, il n’y aura donc pas de mariages civils en matinée ces jours-là.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec le service Etat Civil au 081/42 02 11.

VOUS SOUHAITEZ VOUS MARIER EN 2018  ….…..

VOUS AIMERIEZ LE FAIRE UN SAMEDI APRÈS-MIDI…. 

Avantage*

jusqu’à 

100 €

Une vision nette même avec
une faible luminosité?
Verres ZEISS DriveSafe 

Action verres ZEISS DriveSafe
Des verres de lunettes pour un usage quotidien, optimisés pour conduire
de manière plus sûre et confortable.

N’hésitez pas à nous rendre visite afin d’obtenir des conseils !
Toutes les infos sur: www.drivesafe.be

* Action valable du 1/11/2016 au 31/01/2017.

// RESPONSIBILITY
MADE BY ZEISS

* Action valable du 1/11/2017 au 31/01/2018
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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

Grand déstockage 
sur la gamme 2017

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be                                                                                                                             
0471 / 25.49.45                                                                                                                                

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

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion



Il existait déjà un règlement redevance pour la réparation des dommages causés au domaine public.

Ce nouveau règlement redevance vise la récupération du coût des interventions de la Commune lorsque celle-ci doit
intervenir d’office lorsque le propriétaire responsable de la situation reste en défaut malgré la demande expresse de la
Commune ou pour cause de sécurité publique (arbre qui menace de chuter, muret qui risque de s’écrouler,…). 

Les taux varient entre 30 à 40,00 €/heure pour la prestation du personnel et entre 30 à 100,00 €/heure pour les
engins (hors prestation du personnel communal).

Le règlement complet est consultable sur le site internet de la Commune (service Finances : redevances).

2. LE COÛT VÉRITÉ, QUI INTERVIENT DANS LA TAXE 

SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
L’équilibre prévisionnel des dépenses et des recettes de la gestion des déchets entre en ligne de compte pour
l’établissement du règlement taxe sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages, d’où la révision
annuelle de ce règlement.
L’Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 5 mars 2008 exige un taux de couverture des dépenses situé entre 95 et
110%. Le taux de couverture prévisionnel pour 2018 est de 96%.
Parmi les postes importants qui interviennent dans ce budget prévisionnel, nous avons la facture des frais de
fonctionnement des parcs à conteneurs, basés sur les chiffres de la population, que nous adresse le BEP.
Cette cotisation augmente chaque année. Par habitant (et non par ménage !), elle était de :
- 14,50 € en 2014 - 19,56 € en 2017
- 17,00 € en 2015 - elle est prévue à 20,36 € pour 2018
- 18,36 € en 2016
Ce qui nous amène à une cotisation totale, uniquement pour l’accès aux parcs à conteneurs, de :
- 170.911,50 € en 2014 
- 236.852,04 € en 2017
- 247.231,48 € prévue pour 2018
Par exemple, pour une famille de 2 parents avec 3 enfants, fréquentant ou PAS le parc à conteneurs, la Commune paie
une cotisation, uniquement pour l’accès aux parcs à conteneurs, de :
- 101,80 € prévu pour 2018 
- alors qu’elle était de 72,50 € en 2014
Le taux de couverture de 96% doit donc inciter chacun à continuer ses efforts en matière de tri et d’habitudes de
consommation afin de pouvoir maintenir ce taux dans la fourchette exigée par l’AGW :

• A AMÉLIORER :
- Au niveau du tonnage des collectes de PMC et papiers/cartons, celui-ci est en baisse en 2016 par rapport à 2015. Il
ne faut pas hésiter à profiter de ces ramassages qui sont gratuits pour les citoyens.
- En ce qui concerne les ramassages des encombrants effectués à la demande par la Ressourcerie, le tonnage non
recyclable, gratuit pour le citoyen mais payant pour la Commune, est en hausse.
Faire appel à ces services en cas de dépôts réutilisables ou recyclables est une excellente démarche mais pour ce qui est
des dépôts non recyclables, il serait préférable d’utiliser la possibilité des parcs à conteneurs.

• A PERSÉVÉRER :
- Par contre, les dépôts dans les bulles à verre, gratuits également pour les citoyens, sont en hausse.
- Le tonnage des déchets ménagers évacués par les conteneurs est en baisse et celui des sacs bio en hausse.  Il semblerait
donc que les comportements changent positivement et que les citoyens trient mieux en ce qui concerne les déchets
organiques dont les ramassages sont gratuits également pour eux. A noter qu’un sac bio coûte 30 cents et 1 kilo de
déchets coûte 20 cents. En sachant que les déchets organiques pèsent très lourd, le prix du sac est rapidement récupéré.
Il existe toujours la possibilité du compostage…
- La fréquentation des parcs à conteneurs par les Profondevillois est en hausse : bon point pour notre commune et
persévérons en ce sens !...  L’accès en lui-même est gratuit, peu importe le nombre de visites.  Alors, profitons-en…

Il est donc TRES important d’utiliser au maximum la mutualisation des parcs à conteneurs pour lesquels le BEP facture
d’office à la Commune une cotisation annuelle par habitant qui est en constante augmentation.

Et surtout, TRIONS et MAINTENONS NOS CHANGEMENTS D’HABITUDES DE CONSOMMATION ! C’est la seule façon,
non seulement de préserver notre environnement, mais également d’essayer de maintenir au mieux les taux de la taxe
sur les déchets ménagers.  La commune ne fait pas de bénéfice avec cette taxe, elle essaie au mieux d’équilibrer les
dépenses et les recettes.
Soyons un exemple pour nos enfants et apprenons-leur les bonnes habitudes dès leur plus jeune âge. N’oublions pas
que prendre soin d’eux c’est également prendre soin de leur avenir…

1. REDEVANCE SUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DES TRAVAUX
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CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2017 
Les Présidents des associations patriotiques de Profondeville-Arbre-Lesve et de Bois-
de-Villers vous invitent à participer aux cérémonies qui se dérouleront en collaboration
avec les écoles, les scouts et l’harmonie royale « La Liberté » de Bois-de-Villers le 11
novembre 2017. 
Vous avez rendez-vous dès 09h30 au monument de la Sauvenière à Profondeville
pour l’appel aux morts. 
Ensuite, ceux qui le désirent peuvent assister à 10H00 à la messe solennelle en
l’église de Bois-de-Villers. 
Les cérémonies se poursuivent à Bois-de-Villers vers 10H45 au monument aux morts
et se terminent par un hommage à la pelouse d’honneur du cimetière. 
Enfin, vers 12H00, le verre de l’amitié est offert par la section de Bois-de-Villers. 

BOITE 

À CANCAN

Suite au formidable succès rencontré par La Boîte de
Jazz animée par Jacques Mercier et par La Boîte à
Images animée par Jean-Pierre Castaldi, voici un
nouveau projet itinérant « La Boîte à Cancan » qui
prendra la route pour 12 villes en Wallonie.
Ce spectacle s’arrêtera à Profondeville le temps de 8
représentations du 14 au 25 février 2018.
L'animateur du spectacle est l'acteur français Jean-Pierre
Castaldi. Le décor et les costumes sont dessinés par 
Elvis Pompilio.
La boîte à CanCan qui sera installée sur la place de la
Maison de la Culture permettra à un large public de
découvrir la grande histoire de la danse dans un petit 
« Folies Bergères » reconstitué.

Info : estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
081/42.02.37

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

13 h. : Rassemblement des cavaliers chez Eric Beguin 
( rue Bois-de Graux, 80)
13h.30 : Procession Equestre dans les rues et chemins du village
14 h. Bénédiction des chevaux et des petits animaux 
à l’église de Lesves
15 h. Apéritif offert à tous
18h. Souper accessible à tous à l’ ASBL SPTJA  
2, rue du Bourdon 5170 Lesves ( Réservation obligatoire)
0475 / 20 58 04  -  www.SPTJA-COM  -  Email :  sptja@sptja.com

Samedi 25 novembre de 10h à 11h 
à la bibliothèque TaTouLu
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GALERIE D’ARBRE : 

CRÉEZ ET EXPOSEZ VOTRE BOÎTE À RÊVE

CLUB DE MARCHE DE PROFONDEVILLE « LES HULLOTTES » NA031 

Dans le cadre de son exposition de Noël, la Galerie
d'Art'bre permettra à tout un chacun d'exposer sa boîte
à rêve. Enfants et adultes sont ainsi invités à créer leur
boîte en carton, en métal, en verre, etc... et à y glisser,
secrètement, à l'intérieur, le rêve qu'ils espèrent voir se
réaliser. Faites preuve d'originalité ! Ci-contre, en exemple, une boîte à rêve
en verre contenant du sable, des brindilles et le fameux billet avec le rêve
tant espéré... qui sera peut-être réalisé par la personne à qui vous offrirez
cet écrin.
Intéressé par cette démarche ?
Faites-vous connaître via e-mail à galerie.art.bre@gmail.com et nous vous
fournirons toutes les infos pratiques pour votre participation gratuite !
Exposition les weekends des 9 - 10 et 16 - 17 décembre 2017 à 
la Galerie d’Art’bre. Vernissage le 9 décembre de 11h à 18h30.
Une organisation de l'asbl Arbre Avenir et Qualité en partenariat avec la
commune de Profondeville.   www.arbre.be

Vous aimez vous promener, voir du pays, marcher seul,
entre amis, faire des sorties, notamment en car. Alors,
rejoignez le club de marche de Profondeville « les hullottes »
Na031. 
Nous faisons partie de la FFBMP ou fédération francophone
belge des marches populaires. Pour 8 euros ou 4 pour les
enfants de moins de 13 ans vous êtes assurés pour l’année.
De plus, via le passeport jeunesse, ces enfants, pour autant
qu’ils soient inscrits, ont les marches gratuites. Nous
sommes assurés pour les marches fédérales et Adeps. Les
mutuelles interviennent jusqu’à 40 euros par an.
Nous organisons un co-voiturage presque tous les mois, 3
cars par an, deux marches par an dans la commune. Des

marches sont organisées l’après-midi, les samedis, les
dimanches. Inscription : 1 euro la marche (largement
remboursé par l’intervention de la mutuelle). Il n’y a aucune
obligation du club, vous marchez  ou vous voulez,  avec qui
vous voulez, les kms que vous voulez.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Luc
Mommer au 0473726631 ou 081412275, Dominique
Soetens au 081 412997 ou 0478 767410. Notre site :
www.leshullottes.be , 
Venez soutenir le club lors de notre marche organisée le 29
octobre 2017 au départ du Collège de Burnot, section
humanités, rte de Floreffe. 3-6-12 et 20kms sont
organisés, collations à prix modique.

VISITE DES STAGES D’ÉTÉ
Au printemps, notre club a décidé de prendre
contact avec le responsable des stages d’été
pour proposer ½ journée d’initiation à 
la pétanque pour les stages multisports. 
Nous avons reçu 2 groupes d’une quinzaine 
de jeunes qui ont ‘tapé la boule’ durant une
après-midi de juillet. 

De chouettes moments à rééditer en 2018 !

Ils l’ont rêvé pendant des semaines et ils l’ont fait ! Défi
réussi, nous dit Bénédicte, notre échappée profondevilloise,
fière d’avoir parcouru 400 km à vélo lors de cette
merveilleuse aventure au Portugal avec toute l’équipe de
l’échappée belge, du BVR, de la RTBF et Lio leur
ambassadrice.
C’est d’Evora, capitale de l’Alentejo, qu’ont été donnés 
les premiers coups de pédale le 25/09 après une visite de
la ville au riche patrimoine.
Tout de rouge vêtu, le peloton plonge joyeusement dans de
magnifiques paysages sous un chaud soleil de plomb de
plus de 35 degrés. Les villages et les fermes se font rares,
mais nous trouvons toujours une petite guinguette où
trouver un rafraîchissement. De vallon en vallon nous
découvrons des oliviers, des chênes-lièges, des orangers,
des figuiers et même une vieille gare et des voies de chemin
de fer désafectées tout au long de notre chemin. Un vol de
flamands roses ou de cigognes, nous longeons les hibiscus
et les bougainvilliers. L’itinéraire continue à descendre vers
le sud, en longeant l’Espagne, pour arriver en Algarve en
passant par Tavira. Le voyage de l’échappée belge trouvera
son terme au Cap Saint Vincent, au-delà de Sagres, le point
le plus occidental du continent européen. Après quelques

belles côtes, nos efforts sont récompensés et un spectacle
grandiose nous attend à l’arrivée. Heureux de notre exploit
et d’avoir pu partager cette aventure avec une équipe
extraordinaire et soudée. Une magnifique expérience
sportive et humaine. Que du bonheur et de bons souvenirs !
Résumé du voyage à voir sur la Une TL ce dimanche 22
octobre vers 14h.

L’ÉCHAPPÉE BELGE 2017 AU PORTUGAL AVEC LE BEAU VÉLO RAVeL
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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

PROFONDEVILLE
SAM. 9 décembre 2017

Départ: Église de Profondeville

Parking: Chaussée de Dinant
Informations: Henrimelotte@skynet.be

Mini corrida du cœur à 17h00

Jeunes et débutants
3 km 500 - Inscription sur place 2,00€

Corrida du cœur à 18h00
5 ou 10 km - Inscription sur place 7,00€

• 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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Cette année, tous les élèves de primaire et les plus grands
de maternelle ont profité du chômage de la Meuse, pour
observer son lit.

Des animateurs (éclusier, guide-nature, …) leur ont fait
découvrir la faune, les végétaux, ainsi que les objets
amenés par l’homme (déchets, …).
Ils ont pu admirer le repaire du castor, un poisson-chat, des
écrevisses, des crevettes, ….

Sur place, à Godinne, l’éclusier a revu avec eux le
vocabulaire fluvial… amont, aval, confluent, … ne sont plus
des mystères pour eux.

La cour de récréation de nos rêves
La récréation est importante pour se défouler, souffler mais
aussi pour permettre d’être plus attentif et de mieux 
se concentrer en classe ! Paradis pour les uns, enfer pour
les autres……

Avec les idées des enfants et l’aide des ouvriers
communaux, nous avons repensé les espaces de récréation
et les avons organisés de façon à lutter contre la violence
et le harcèlement.
Projet haut en couleurs qui permet à chacun de vivre mieux
ces moments de détente.

Les vacances de la Meuse
Les élèves de primaire se sont donnés rendez-vous pour une
balade sur le lit de la Meuse.
Pourquoi est-elle en chômage ? 
Pourquoi retirer l’eau ? 
Où vont les poissons ? 
Où sont les bateaux ? Qui habite sur les îles ? 
Et qu’a-t-elle oublié au fond de son lit ?

Nos élèves ont été émerveillés par cette balade
enrichissante pleine de découvertes et de surprises…..

Mardi …oui !! 
Des collations saines en primaire
Comme en maternelle, le mardi devient la journée de la
collation saine !
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ECOLE DE BOIS-DE-VILLERS

A L’ÉCOLE COMMUNALE DE LUSTIN, 

LE MOIS DE SEPTEMBRE FOISONNE DE PROJETS :



PRÉVENTION DE LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE :
PROJET EN COURS DE RÉALISATION

Un grand projet pour le bien-être des enfants … 
Une belle collaboration entre tous les enseignants et les
ouvriers communaux…

REFLEXIONS - PREPARATION - REALISATION
Actuellement, les enseignants et les ouvriers délimitent 
les espaces. (Zone bleue = zone calme, Zone blanche =
je cours avec un ballon, zone jaune = je cours sans ballon,
zone rouge = zone interdite)

Dès la mise en pratique de ce projet, l’équipe éducative
invitera les parents pour une séance d’informations.
Direction : Chantal Massart

NOTRE PETITE ÉCOLE AFFICHERA TRÈS PROCHAINEMENT  

Au 1er septembre, arrivée de Mme Sophie dans la classe maternelle.
Au 1er octobre, retour de Mme Julie à mi-temps, et par la suite, bientôt, elle reviendra pour 
un temps plein.
Les deux classes primaires de Mr Benjamin et Mme Sarah sont également complètes.
Les locaux ne permettront pas d’accueillir un nombre plus élevé d’enfants afin de maintenir 
la pédagogie spécifique actuelle et l’accueil familial de qualité.

Direction : Chantal Massart
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ECOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE 

ECOLE COMMUNALE DE RIVIÈRE
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Les années 2016 et 2017 sont marquées par une belle
progression du parc immobilier de logements d’utilité
publique pour la commune de Profondeville. A l’heure où
nous écrivons ces quelques lignes, neuf logements sont
ainsi mis à disposition de familles. Pour rappel, la
collaboration entre la Commune, le CPAS et l’AIS GLGF
répond notamment à l’objectif d’accroître l’offre de
logements pour les personnes dont les ressources
financières sont précaires, voire modestes. 
En septembre 2017, 25 familles de Profondeville étaient
dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’un logement
géré par l’AIS. 
L’AIS recherche activement des logements
Si la croissance du parc immobilier se confirme par des
perspectives de prises en gestion, l’AIS reste toutefois en
recherche de logements et plus spécifiquement de
logements pouvant accueillir des familles nombreuses. 
Parmi les garanties et les services fournis par l’AIS nous
retiendrons :
le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire et que le
logement soit occupé ou vide ;
la rédaction des différents documents (état des lieux,
contrat de bail, etc.) ;
la gestion et la coordination technique du bien ;
la restitution du bien dans l’état des lieux initial en dehors
de l’usure locative normale.

Notons enfin qu’en collaborant avec l’AIS, les propriétaires
bénéficient :
- d’une prime communale annuelle de 600 € pour une
maison, de 480 € pour un appartement et de 240 € pour
un studio ;
- d’une aide financière pouvant atteindre 80.000 € sous 
la forme d’un subside et d’un prêt à taux 0% pour 
la réhabilitation de logements inoccupés depuis au moins
une année ;
- d’une réduction fiscale pour tous les travaux supérieurs 
à 11.290 € ;
de l’exonération totale du précompte immobilier.
En conclusion, l’AIS GLGF constitue un excellent moyen de
concilier les intérêts des propriétaires et des locataires. Elle
permet également de remettre dans le circuit locatif des
logements que certains propriétaires hésitent à mettre en
location. Pourquoi dès lors ne pas étudier la question de la
gestion immobilière tranquille en percevant un loyer garanti ?

AIS Gestion Logement
Gembloux-Fosses
Rue Victor Lagneau, 40/1 B-
5060 Tamines
071/74.33.74
asbl.ais.glgf@gmail.com
www.ais-glgf.be

AIS, AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (GEMBLOUX-FOSSES)

FIN 2016, DANS LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE :
575 personnes de plus de 21 ans étaient reconnues handicapées
63 enfants ont bénéficié d‘allocations familiales majorées
383 personnes étaient bénéficiaires d’une carte de parking pour personne handicapée
Pour tout renseignement concernant les allocations handicapés, cartes de stationnement, AVIQ (awiph)
Luc MOMMER, handicontact et responsable de service 081 432262 ou luc.mommer@cpas-profondeville.be

HANDI INFOS

Cette année encore, le Potager de la Hulle fournira aux écoles communales de toute l’entité les légumes, cultivés sans
pesticides, pour la préparation des potages et des repas. L’objectif est de promouvoir une alimentation saine auprès
des enfants des écoles.

POTAGER DE LA HULLE ET CANTINES SCOLAIRES



MANIFESTATION DU 6 SEPTEMBRE 2017, 
RUE DE LA BLANCHISSERIE 3, À LESVE

Dans la nuit du 2 au 3 septembre, vers 1 h. 45, le Halifax
DT487 RCAF revenait d'une mission de bombardement sur
Karlsruhe quand il a été abattu par un chasseur ennemi.
Il est tombé dans la pâture qui domine le carrefour des rues
Culot et de la Blanchisserie. En contrebas de la rue du Bois
de Graux. 
Là il a explosé : un moteur se serait retrouvé sur le chemin
communal dans l'actuelle languette boisée, à plusieurs
dizaines de mètres. L'impact a crée une dépression encore
visible dans le sol. 
L'équipage anglo-canadien comptait huit personnes. Ils
avaient entre 33 et 19 ans. Ils sont tous morts dans le crash
de leur bombardier.
Au n° 3 de la rue de la Blanchisserie, la maison a été
sinistrée : un incendie s'est déclaré. Les parents et le frère

d'Eveline Beaupère-Jacques y vivent. Celle-ci les recueille
au n° 1, où elle habite seule depuis que son mari est parti
en Angleterre. (Où il est chauffeur pour l'Armée.)
Bien que convalescente des suites d'une opération, elle se
charge de ramener l'eau potable depuis la source d'eau
potable dans la cave de la maison incendiée. 
Il n'y a plus d'électricité, elle prend une bougie avec elle.
Quand elle craque son allumette, du gaz de kérosène
explose. Elle s'en retrouve largement brûlée au 3e degré.
C'est le soldat allemand de faction auprès de l'épave 
de l'avion qui vient sortir la malheureuse victime des
décombres. 
Hospitalisée à Sainte Elisabeth elle décède 4 jours plus
tard, le 6 septembre 1942.
A l'initiative de la section locale FNC et avec l'appui de la
commune de Profondeville, une plaque commémorative a
été posée en façade sur les lieux.
Etienne Delmotte

TRES BEAU SUCCES AU PREMIER REPAIR CAFE 5170
Un nouveau repair café a vu le jour dans notre entité, il a
eu lieu à Bois-de-Villers le samedi 16 septembre. Il a connu
un très beau succès, les réparateurs ont inspecté une
soixantaine d'objets: des bijoux de fantaisie, des petits
électro, du matériel électrique ou informatique, de la
couture, des ciseaux et couteaux à aiguiser... Avec les
visiteurs, ils ont tenté de réparer un maximum d'objets 
ou rendu le matériel détérioré en expliquant la raison de 
sa fin de vie.

Quel est le prix à payer ? Les visiteurs sont invités à garnir
la tirelire mise à leur disposition, à leur appréciation 
(les pièces fournies sont à charge du propriétaire).
Le prochain repair café aura lieu à Bois-de-Villers 
le samedi 25 novembre de 14h à 17h, à la salle
communale, place de l'Armistice.
Venez nombreux soit pour réparer, soit pour venir manger
un petit gâteau maison , soit pour découvrir des jeux de
société ou pour bavarder et observer les bricoleurs.
Si vous voulez, vous aussi vous engager comme bricoleur
(ils sont déjà une vingtaine), 

Contactez : Roland Marquet : 0498/101824
Pour en savoir plus : repair5170@gmail.com ou 
Agnès Wauthelet 081/412974
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS



MONSIEUR ET MADAME LAMBOTTE SE SONT MARIÉS 
LE 1 SEPTEMBRE 1967 À RESTEIGNE.

Le Collège communal a rendu visite à 

M. et Mme Lamotte qui fêtaient leurs noces d’Or.

Albert et Alberte se connaissent depuis leur plus jeune âge vu 

qu’ils habitaient le même village.

Albert a été organiste à Lustin durant 22 ans. 

Ils ont 3 enfants et 2 petits-enfants.

TOURNAGE D’UN FILM 

CIRCULATION PERTURBÉE DANS LE CENTRE DE PROFONDEVILLE LE MARDI 31/10/2017. 
La société Pixaloca tournera plusieurs scènes du film « Ange » qui retrace de manière originale les
dernières 24 heures du cycliste Franck Vandenbroucke décédé en octobre 2009.

Durant la matinée la production installera les décors représentant le départ d’une course. 
Le tournage se déroulera dans l’après-midi avec 200 figurants.

Un arrêté de Police règlementera la circulation et le stationnement des véhicules sur la Chaussée
de Dinant entre la Rue de Lonnoy et le bâtiment de l’Administration Communale. A l’exception des
moments de tournage les véhicules pourront traverser le centre. 

Les piétons pourront circuler et ainsi accéder aux différents commerces pendant toute la journée y compris 
durant le tournage.

Comme en mai 2016, cela représente une opportunité d’expérience et une visibilité pour notre entité. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la Commune au 081/42.02.37 ou le Bourgmestre au 0471/22.5170.

NOS JUBILAIRES DU MOIS D’OCTOBRE
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BRAVO ! La campagne 2017 s’est terminée sur un super résultat !
Merci à tous ceux qui ont partagé avec nous cette aventure :
• Les écoles de Burnot
• Le Lions Club de Profondeville
• Les magasins Carrefour, Colruyt, Intermarché, Okay, Delhaize, la boutique Palate
• Les vendeurs fidèles, les amis, la famille
• Vous tous qui nous avez bien accueillis !
A retenir de cette belle semaine de solidarité :
• Le très beau chiffre record pour notre commune : 15.572€
• Une belle équipe
A l’année prochaine, encore plus nombreux, nous espérons !
Isabelle, Bernard et Sarah GUIDET

UNE APRÈS-MIDI PARTICULIÈRE EN BORD DE MEUSE

Nous étions une petite vingtaine ce samedi 30/09 pour
découvrir et nettoyer les bords asséchés de la Meuse en
chômage. D’abord, nous avons profité d’un temps clément
pour partir à la chasse aux déchets sur les berges du Fleuve
situées à Profondeville entre la rue Colonel Bourg et le parc
de la Sauvenière. 

Sur quelques centaines de mètres nous avons ainsi rempli
4 sacs de déchets constitués de plastics en tout genre, de
cannettes, de bouteilles vides et de verres. Plus original :
nous avons aussi retrouvé des paires de lunettes de soleil
quelques balles de golf, un ordinateur portable, une play
station et une caisse enregistreuse. 

Après cette chasse au trésor dans les boues du Fleuve,
nous nous sommes rendus à Godinne où grâce au chômage

de la Meuse, nous avons pu nous promener autour des îles. 
Merci à à l’asbl « Contrat de Rivière Haute Meuse » pour
l’organisation de cette après-midi utile et agréable et 
à Frédéric Mouchet qui a partagé avec nous ses
connaissances sur la rivière, sa flore et sa faune.
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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

Des questions sur votre pension légale ? 
Venez au pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays.
Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans
les Pointpension afin de répondre à vos questions sur votre
pension légale.
Quel est le pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires)
sur www.pointpension.be
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions
(salariés-fonctionnaires-indépendants) ne sont pas présents
dans tous les Pointpensions.

Fin 2016, le comité d’accompagnement de la carrière de
grès de Lustin a proposé aux riverains de la carrière d’adhérer
à une procédure d’indemnisation accélérée.
Cela induisait de procéder, à frais partagés entre l’exploitant
Sagrex et les particuliers,  à une expertise des habitations.
Trente et un  riverains ont adhéré à la procédure.
La suite des opérations est gérée par Sagrex.  Dans ce cadre,

Sagrex a convié l’expert  désigné à contacter les riverains
ayant sollicité l’expertise. Des retards nous ont été signalés.
A l’interpellation émise par les représentants de la commune
au sein du dernier comité d’accompagnement de la carrière
du 17 octobre, Sagrex a répondu que toutes les expertises
avaient bien été menées.  Elles sont aujourd’hui au stade de
la rédaction par l’expert avant d’être transmises aux riverains.  

CARRIÈRE SAGREX À LUSTIN - 

PROCÉDURES D’EXPERTISE DES HABITATIONS 

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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Liaison PR octobre novembre décembre
PR01  

PR02 21 18 16
De Pr 02 vers PR23 21 2 - 18 14 - 16

Chemins N°23, I3, 11 et 33 à Arbre 21 2 - 18 14 - 16
PR03 Bioul, Neffe, Vieux pays 7 - 21 18 2 - 16 - 27
PR04 pas encore de dates 19/09

PR05 7 - 21 18 2 - 16 - 27
PR06 7 - 21 18 2 - 16 - 27
PR09

PR10 + Ch. Vic. N°23 >Arbre 2 14
De PR10 vers PR23 2 14

De PR 10 vers PR13 2 14
PR11

PR12 + sentier géologique 28 16
PR13 & pédologique 28 16

PR16 + Sentier n°20 2 2 2
Fond d'Arche vers Maillen/art-Bernard 13 10 15

26 9
PR17 2 2 2
PR18 2 2 2
PR21

PR23

PR24

PR31
PR33 7 - 20 - 28 18 - 25 16 - 22 - 29

Année Les chasses dans l'entité de Profondeville
2017

Spéléo - Accès interdit au Trou d'Haquin

                            + Liaisons: PR13>Rivière; PR13>PR10;PR12>PR23

LA CIRCULATION EST INTERDITE AUX DATES INDIQUÉES
POUR LES PROMENADES ET LES LIAISONS CONCERNÉES !
Attention! Certains bois communaux font également l'objet
de chasses à l'approche et à l'affût.
Normalement les sentiers des promenades balisées restent
accessibles sauf indication contraire.
Les promenades renseignées sur fond jaune rencontrent ce
genre d'activité sur leur parcours.
Evitez de vous promener dans ces bois dans les deux heures
suivant le lever du soleil et dans les deux heures avant 
le coucher.
TENIR LES CHIENS EN LAISSE ! = 
PASSAGE INTERDIT!!! �

LES CHASSES DE L’ENTITÉ 

DE PROFONDEVILLE

Pour plus d’informations veuillez consulter le site de la
commune de Profondeville : www.profondeville.be
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Vente de bois de chauffage 
aux habitants de
PROFONDEVILLE

en application de l’article 74 - 8° du code forestier.

LE 2 décembre 2017 à 9H30  
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL

MAISON COMMUNALE DE PROFONDEVILLE
25 lots de taillis et baliveaux

Le cahier des charges reprenant le catalogue
des lots peut être obtenu sur demande au

081/42.02.18 ou par mail : 
mhboxus@commmune-profondeville.be

nos bois sont certifiés.

Conditions d’accès à la vente
• Seuls les habitants domiciliés dans la commune de 
Profondeville peuvent s’inscrire pour participer à la vente.

• Le formulaire d’inscription ci-dessous doit parvenir                  
à l’administration communale pour le                                                           
mercredi 29 novembre 2017 au plus tard.

• L’adjudicataire et sa caution doivent être présents à la vente.

• il ne peut être attribué qu’un seul lot par ménage (au 1er tour).

ANNEXE 1.  
Formulaire d’inscription à la vente de bois de
chauffage en application de l’article 74   8°.

EXERCICE 2017

Je soussigné … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilié   Rue … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, n° … … . . … … … .

Code postal … … … … … . . village … … … … … … . … … …

… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … . . . . . … … … … … … … .

Tél ou GSM … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Déclare être intéressé(e) par l'acquisition d'un lot de
bois de chauffage et souhaite m'inscrire sur la liste
donnant droit à la participation à la vente de bois de
chauffage, réservée aux habitants de la Commune de
Profondeville, qui se déroulera le 02 décembre 2017.

Date : … … … … . . . . . . . . . . … … … … … …

Signature : … … … … … … … … … … . . . …



DATES                                ACTIVITÉS
OCTOBRE 2017
Samedi        28/10/2017        Exposition à Arbre « Un autre regard » vernissage à 11h00
                                            Chasse Grande Hulle - Profondeville
                                            Chasse Bois des Acremonts - Lustin
Dimanche    29/10/2017        Expo Art’bre « Un autre regard »
                                            Marche des Hull’ottes
                                            Marche Adeps Namur Angels
NOVEMBRE  2017
Jeudi           02/11/2017        Chasse Bois de Nîmes, carrière Covis à Lustin
Samedi        04/11/2017        Exposition à Arbre « Un autre regard »
                                            VTT de Lesve
                                            St Hubert organisée par  SPTJA à Lesve
Dimanche     05/11/2017        Expo Art’bre « Un autre regard »
Samedi        11/11/2017        Cérémonie du 11novembre, Parc de la Sauvenière-Profondeville (9h30) 
                                            et Place de l’Armistice à Bois-de-Villers (10h45)
                                            VTT Raid Viking
Dimanche     12/11/2017        VTT Raid Viking
Lundi            13/11/2017        Conseil communal
Vendredi       17/11/2017        Les Amis de la Paix présentent « Le technicien » d’E. Assous (20h00) à Bois-de-Villers
Samedi        18/11/2017        Chasse au Grand Normont - Arbre
                                            Chasse Bois des Acremonts - Lustin
Dimanche     19/11/2017        Les Amis de la Paix présentent « Le technicien » d’E. Assous (15h00) à Bois-de-Villers
                                            L’église St Remi fête ses 120 ans
                                            Petit déjeuner OXFAM au Foyau de Lustin de 8h00 à 11h00
Vendredi       24/11/2017        Les Amis de la Paix présentent « Le technicien » d’E. Assous (20h00) à Bois-de-Villers
Samedi        25/11/2017        Les Amis de la Paix présentent « Le technicien » d’E. Assous (20h00) à Bois-de-Villers
                                            Année de la Viorne, distribution d’arbustes gratuits de 9h30 à 12h00 à la Maison de 
                                            la Culture de Profondeville
                                            Dans ma boite à couture. Bibliothèque Tatoulu à Lustin (10h00à 11h00)
                                            Repair Café à Bois-de-Villers (14h00 -17h00)
                                            Chasse Bois de Dave-Bois des Acremonts - Lustin
                                            Exposition « Les arbres remarquables » à l’église de Profondeville du 25/11 au 3/12/2017
DÉCEMBRE  2017
Samedi        02/12/2017        Chasse Bois de Nîmes, carrières Covis - Lustin
Samedi        09/12/2017        Noël dans les ruelles à Profondeville
                                            1ère Corrida du Cœur (3.5, 5 ou 10km) dès 17h00
                                            Marché de Noël à Lesve
                                            Expo Art’bre : Boite à rêve
                                            Concert de Noël « Rêve Noël » à l’église de Profondeville à 20h00
Dimanche     10/12/2017        Noël dans les ruelles à Profondeville
                                            Marché de Noël à Lesve
                                            Expo Art’bre : Boite à rêve
Lundi            11/12/2017        Emission Canal C « Objectif 2018 »
Vendredi       15/12/2017        Conseil communal
Samedi        16/12/2017        Chasse au grand Normont - Arbre
                                            Chasse Bois des Acremonts - Lustin
                                            Chasse Grande Hulle - Profondeville
                                            Expo Art’bre : Boite à rêves
Dimanche     17/12/2017        Expo Art’bre : Boite à rêve
Vendredi      22/12/2017        Chasse Bois de Dave - Bois des Acremonts - Lustin
Vendredi      29/12/2017       Chasse Bois de Dave - Bois des Acremonts - Lustin

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 Rue Grande 56  -  5537 ANHEE  -  082/ 61 36 49 

PIRSON ’ IMPRIMERIE sprl
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PHOTOCOPIES  MÉMOIRES, TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

DE LA CARTE AU PANNEAU  - DÉLAI RAPIDE
SCANNAGE & COPIE PLANS



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



Ed. resp. : Luc Delire,   Bourgmestre - 5170  Profondeville    •    Réalisation : Pirson’imprimerie sprl - 5537 Anhée - 082 / 61 36 49


