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Commune de PROFONDEVILLE

Mot du Bourgmestre
Attributions : Police, Etat civil, Population, Sports,  Centre sportif, Relations publiques, Mobilité.

Ce bulletin distribué le 15 octobre 2012 soit le lendemain des élections
communales ne risque plus d’offusquer Monsieur Hazée, député (par
la bande puisque non élu direct) et donc de provoquer un recours
auprès du ministre Furlan. Ma photo, la même que pour tous les édi-
toriaux depuis début 2006, ne devrait plus poser problème.

Vexé et surtout déçu de la mesquinerie électorale de certains, je pous-
se ce petit « coup de gueule » qui ne me ressemble guère mais…

Pour en revenir aux élections, dont je ne connais évidemment pas les
résultats au moment où je rédige, je me permettrai de féliciter tous les
candidats pour leur engagement.

Proficiat aux élus et toute ma sympathie aux déçus. 

Je souhaite que le nouveau conseil communal se mette au travail sans
tarder pour aider notre entité à traverser la crise sans encombre.

Votre bourgmestre
Dr J-P Baily

SOMMAIRE

MOT DU BOURGMESTRE 3

CULTURE 4

ENSEIGNEMENT 6

CPAS 7

ENVIRONNEMENT 8

PORTRAIT 10

DIVERS 11

RENSEIGNEMENTS 14

page 3

Photos de couverture : I. Deneyer et E. Vanhooland 

CHASSES
Le Collège Communal informe la population que les chasses communales de Arbre et de la Grande Hulle à Profondeville seront
remises en location par voie de soumissions.

Le cahier spécial des charges ainsi que les conditions de participation à l'adjudication peuvent être obtenus auprès de Mme Marie-
Hélène BOXUS – tél : 081/42.02.16 – mail : mhboxus@commune-profondeville.be.

La séance d'adjudication aura lieu à la Maison Communale de Profondeville, salle du Conseil Communal,  le mardi 11 décembre
2012 à 14h00.



Commune de PROFONDEVILLE

Culture
Etienne Nicaise  -  Echevin
Attributions : Aménagement du territoire, urbanisme, cadre de vie, patrimoine, culture.
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Jeudi 27 décembre 2012
1er départ à 17h00, 

puis toutes les 20 minutes jusque 20h00

8e marche
gourmande nocturne !

Thème : 
le Maroc, 

de l’apéro au dessert

Avec la présence exceptionnelle
d'un groupe musical folklorique,

d'un souk, d'un salon de thé traditionnel,...

P.A.F. : 30 euros/adulte
(15 euros/enfant - 12 ans)
pour 6 arrêts gourmands !
Réservation obligatoire

pour le 15/12 au 081/43.34.44

Infos : www.arbre.be

Ensemble

Bradamante
Dimanche 4 novembre 2012 à 17 H,

Eglise St-Remi de Profondeville
Le Cercle Culturel « Le Herdal » asbl et

la Commune de Profondeville
vous présenteront

l’Ensemble Bradamante
Rachel Heymans -  flûte à bec Anne-Catherine Gosselé -  flûte à bec
Leonor Palazzo -  violoncelle Paule Van den Driessche -  clavecin

Ébauché dans le cadre de l’académie de musique de Waterloo, c’est à l’oc-
casion de l’édition 2006 du concours Axion Classsics que l’Ensemble
Bradamante trouve sa formation définitive. Suite à son Premier Prix, il a l’oc-
casion de se produire lors de divers événements, comme l’avant-première du
Festival de Wallonie et le Juillet musical de Saint-Hubert. Après une parenthè-
se due à la dispersion des musiciennes dans différents conservatoires
d’Europe, l’Ensemble Bradamante désire à nouveau partager son enthou-
siasme et son plaisir de jouer un répertoire varié et original. 
Anne-Catherine Gosselé, Rachel Heymans, Leonor Palazzo et Paule Van den
Driessche permettent à leur public de découvrir des pièces originales sous le jour
nouveau d’une instrumentation parfois inédite, utilisant les nombreuses possibi-
lités qu’offre la grande famille des flûtes à bec, ainsi que celles non moins éten-
dues que propose le répertoire de la musique ancienne. L’auditeur se laisse alors
emmener à travers leur préparation solide mais aussi et surtout leur cohésion et
leur connivence jusqu’à atteindre lui-même le plaisir qu’elles en tirent. 
Depuis maintenant presque 5 ans, les quatre musiciennes du jeune Ensemble
Bradamante éprouvent un immense plaisir à jouer, essayer et chercher
ensemble, pour leur formation, de nouveaux champs du possible. En tra-
vaillant un répertoire connu et moins connu, choisi selon les affinités person-
nelles des membres de l’Ensemble, elles exploitent adroitement la vérité his-
torique, qui autorisait à l’époque les musiciens à utiliser les instruments et la
formation dont ils disposaient pour jouer toutes sortes de musiques. 
L’Ensemble Bradamante, mêlant l’enthousiasme de la jeunesse et la précieu-
se expérience de sa claveciniste, cherche et s’approprie sans relâche de nou-
velles pièces, non seulement afin d’étancher sa soif d’apprendre mais aussi,
quand l’occasion s’en présente, de pouvoir s’enrichir en profitant de la vision
de personnes extérieures et maîtres en la matière. Son intention n’est pas, en
priorité, de se focaliser sur une période ou un compositeur précis, ou d’exhu-
mer une musique inédite. Il s’agit davantage ici d’une collaboration avec la
musique : l’Ensemble Bradamante élargit les possibilités expressives et inter-
prétatives de celle-ci, en choisissant les pièces qui le touche pour finalement
les partager avec les auditeurs. Ces pièces, choisies avec soin, composent un
répertoire toujours en évolution, allant de la période pré-baroque italienne à la
musique contemporaine du XXIe siècle, en passant par les sonates en trio du
cœur de l’époque baroque, en provenance de pays très différents (Espagne,
Allemagne, Italie, France, Belgique, Angleterre, …). 

Il s’agit d’un ensemble travailleur, efficace, curieux, ouvert et enthousiaste,
en constante évolution.  www.ensemblebradamante.com/fr

Un spectacle à ne pas manquer
Entrée : 8 €uros

Gratuit pour les moins de 12 ans (Pas de réservation)
Internet : http://www.leherdal.be
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Enseignement
Jean-Marie Hubot  -  Echevin
Attributions : Enseignement, accueil extrascolaire, jeunesse, relations intergénérationnelles.
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Ecoles de Profondeville et Rivière
Belle rentrée dans les écoles de Profondeville et Rivière. La petite école de Rivière a montré son nouveau visage aux élèves enchantés.
Les activités pédagogiques ont démarré en force en début d’année : le
chômage de la Meuse a permis aux enfants de voir et comprendre la vie
de notre fleuve. Les observations réalisées sur le terrain, avant et pen-
dant cette mise en veille,  seront exploitées dans le cours d’éveil !

A vos agendas :
-  Profondeville : souper italien le 19 octobre
-  Rivière : souper d’école réalisé par les enfants le 9 novembre

Nous vous attendons  tous pour profiter de cette rencontre appétis-
sante !

Frank Devigne Directeur f.f.

Ecole de Bois-de-Villers
Joyeuse rentrée scolaire dans de magnifiques locaux soit flambant neufs, soit très joliment rénovés.

Première activité extérieure de l’année :
La Meuse en vacances

Les élèves de P5 et P6 de notre école ont bénéficié
d’une journée d’animation sous la conduite de responsables « Empreintes ». 

Le fleuve mis au repos, montre un visage saisissant, 
le lit de la Meuse dévoile ses secrets.

Fabienne Duchesne

Ecole communale de Lustin - Année scolaire 2012 – 2013

« La Terre est entre nos mains… »
Autonomie, respect, citoyenneté responsable : 

tel est notre projet d’établissement.

Nos actions concrètes, nos petits gestes au quotidien, de la maternelle à la 6ème année pri-
maire, feront de nos élèves de futurs adultes responsables.

L’équipe éducative et la direction

« Quand je chante ma volonté de protéger la planète, c’est mon histoire mais c’est aussi
l’histoire de tout le monde . »   Richard Bona



Commune de PROFONDEVILLE

C.P.A.S.
Annie Burton  -  Présidente du C.P.A.S.
Attributions : : Affaires sociales, familles, aînés, petite enfance, crèches 
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Journée portes ouvertes au potager du Burnot

Les maraîchers du Burnot organisaient leurs portes ouvertes ce jeudi 6 septembre 2012.

A cette occasion ont été proposées plusieurs visites guidées à travers les cultures.  Les nombreux visiteurs ont eu l’occasion de par-
tager les connaissances des maraîchers ainsi que les techniques utilisées en agriculture biologique (amendement, association de
légumes, ravageurs et auxiliaires…).

Après cette visite, une dégustation de potage (élaboré avec les légumes du potager) était proposée aux visiteurs.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près ou loin à la réussite de cette journée.
Par ailleurs, nous restons disponibles toute l’année pour d’éventuels échanges en connaissances marâîchères.

A bientôt !
L’équipe des maraîchers du Burnot
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Commune de PROFONDEVILLE

Environnement
Pascal Chevalier  -  Echevin
Attributions : Environnement, espaces verts, tourisme, coopération  Nord-Sud, vie associative 
et animation, participation et citoyenneté.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Nous portons à la connaissance de la population qu'une séance de vente de bois de chauffage sera organisée, à la Maison

Communale de Profondeville, salle du Conseil, 1er étage, 

le samedi 1er décembre 2012 à 10h00.

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 repris ci-dessous doit parvenir à l'Administration Communale pour le jeudi 29 novembre 2012 au plus

tard

Le cahier spécial des charges reprenant les autres conditions ainsi que tout renseignement peuvent être obtenus au Secrétariat
Communal chez Mme BOXUS, par téléphone au 081/42.02.16 ou par mail à l'adresse : mhboxus@commune-profondeville.be

Formulaire d'inscription obligatoire pour pouvoir participer à la vente :

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 partici-
pation à la vente de bois de chauffage réservée aux habitants de la Commune de Profondeville qui se déroulera le 1er décembre
2012.

� Je serai présent à la vente

� Je ne serai pas présent à la vente et je donne procuration à :

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Date : ......................................................................................................................................................................................................

Signature : …………………………………………………………

�

AVIS A LA POPULATION - AVEZ-VOUS DROIT A UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
Le Fond Mazout fonctionne dorénavant durant toute l’année pour une allocation octroyée pour 1.500 Litres au maximum.

Le C.P.A.S. gère les 3 catégories de bénéficiaires suivantes :
• 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité ;
• 2ème catégorie : les ménages à faibles revenus (Montants annuels bruts imposable du ménage inférieur ou égale à 16.306,33 €

augmentés de 3.018,74 € par personne à charge) ; 
• 3ème catégorie : les personnes surendettées.

Pour tous renseignements et pour prendre rendez-vous, veuillez-vous adresser à Madame PIRET-CEUPPENS au 081/43.22.50.

Les combustibles pouvant être pris en compte sont les suivants :
• le gasoil de chauffage • le pétrole lampant (type C) (en vrac ou à la pompe) • le propane en vrac

Attention, la demande doit toujours être introduite dans les 60 jours de la date de livraison, n’attendez donc pas le dernier
moment pour nous contacter.
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Commune de PROFONDEVILLE

« UN JOUET SYMPA 
SERVIRA DEUX FOIS ! »

CE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012
DANS TOUS LES PARCS A

CONTENEURS

En collaboration avec les autres intercommunales
wallonnes de gestion des déchets, BEP
Environnement réitère pour la 10ème année
consécutive une grande collecte de jouets en bon
état le samedi 20 octobre dans les 33 parcs à
conteneurs de 9h00 à 17h00.

Ceux-ci seront redistribués par des associations
sociales locales à un autre enfant pendant les
fêtes de fin d'année.   

En participant à cette action, le BEP
Environnement invite les enfants de la Province de
Namur ainsi que leurs parents à poser un geste
tant au niveau de l'environnement (en évitant de
jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au
niveau de la solidarité  (en favorisant la réutilisation
de jouets pour une seconde vie auprès des
enfants).  Une belle opportunité de sensibiliser
petits et grands au geste de la Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 20
octobre dans le parc à conteneurs le plus proche
de chez vous avec un jouet en bon état…
Pour tout renseignement complémentaire, n’hési-
tez pas à contacter Mme Ingrid Bertrand au
081/717 175.

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conte-
neurs le plus proche de chez vous ?  Surfez sur
www.bep-environnement.be

OPERATION COMMUNALE SEMESTRIELLE DE DERATISATION

Comme chaque année, les 30 et 31 octobre 2012 prochains, la société ANIMAL PEST
CONTROL effectuera une opération de DERATISATION sur tout le territoire communal. 

Cette société installera des appâts empoisonnés, spécifiquement destinés aux RATS BRUNS,
appelés également surmulots, qui sont les rats d’égouts et qu’il faut donc distinguer du rat
noir ou rat des champs.

Ce sont ces rats qui infestent parfois les caves, abris de jardins, garages, conduites d’égouts,
fossés et même bords de ruisseaux. Ils affectionnent les lieux humides. C’est un animal omni-
vore et qui se délecte des déchets de notre société et qui pourrait, malheureusement, être vec-
teur de différentes maladies dont la redoutable leptospirose.
Si vous avez constaté la présence de ces hôtes indésirables, chez vous ou à proximité, vous
avez la possibilité de solliciter le passage de l’agent spécialisé de cette société, soit au moment
des opérations générales de dératisation, soit à tout moment de l’année. Pour ce faire, vous
pouvez contacter directement la société Animal Pest Control, au N° de tel 010/ 450 546 ou la
commune (Service tourisme) au N° de tel 081/42.02.37.

Il est évident que ces opérations de dératisation ne visent que le rat d’égout à l’exclusion
des autres petits rongeurs qui fréquentent nos maisons ou nos jardins, à savoir les souris, les
musaraignes, les campagnols ou les mulots pour ne citer que les plus connus.



Commune de PROFONDEVILLE

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le centre lesvois "Jennevaux-Rencontre", ne manquez pas l’émission
"Portrait" du jeudi 15 novembrebre 2012. Dès 19h, sur Radio Chevauchoir (105.5 FM), Céline Michel et Philippe
Berten seront nos invités en studio. Un rendez-vous à ne pas manquer !
A bientôt.  

Le Bulletin Communal : Qui a fondé votre association ?
Philippe Berten : L'idée est venue de Robert Lauwers. Ce directeur
de l'école secondaire "La Clairière" de Bruxelles (enseignement
spécialisé pour personnes déficientes intellectuelles) s'est rendu
compte qu'en fin de scolarité il n'y avait que deux issues pour les
jeunes handicapés : les centres de jour (ateliers dit "protégés" avec
tâches répétitives) ou le retour en famille. Or certains jeunes avaient
besoin d'activités plus physiques ou de services qui pouvaient les
valoriser. C'est ainsi, qu'en 1988, il a demandé à Ghislaine Thiefry
et moi-même de mettre sur pied un projet d'accueil qui correspon-
de aux besoins de ces jeunes. Nous avons alors trouvé le château
de Jennevaux à Saint-Germain. Celui-ci, implanté dans un grand
parc mais quasi à l'abandon, convenait parfaitement au projet : un
grand domaine à entretenir et suffisamment vaste pour accueillir
des classes-vertes. L'objectif principal de ce nouveau centre d'ac-
cueil était d'ailleurs de mettre en contact des jeunes, qu'ils soient ou
non handicapés, d'où le choix du nom de notre centre :
"Jennevaux-Rencontre".

Le B. C. : L'AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration de la
Personne Handicapée) vous a-t-elle aidés à concrétiser ce projet ?
P. B. :  Au départ, nous avons eu beaucoup de difficultés à nous
faire reconnaître car c'était un projet-pilote et nous avions introduit
la notion de travail, ce qui ne plaisait guère au pouvoir subsidiant
qui craignait une forme d'exploitation. Or, notre objectif était juste-
ment de valoriser ces jeunes par leur travail... Avec le temps,
l'AWIPH a accepté et subsidié notre centre.

Le B. C. : Pourquoi avoir quitté Saint-Germain ?
P. B. : Arrivés au terme du bail de location, nous avons dû chercher
une nouvelle implantation. Après de nombreuses recherches, nous
avons trouvé, en 2007, les bâtiments de l'ancienne école de la
Communauté Française à Lesve.

Le B. C. :  Quels jeunes y accueillez-vous ?
P. B. : Nous hébergeons neuf résidents et douze externes en centre
de jour, garçons et filles qui nous sont confiés par des parents sou-
lagés de voir leur enfant pris en charge par une institution qui les
encadre et veille à leur épanouissement.

Le B. C. : A propos de cet encadrement, qui compose l'équipe édu-
cative ?
P. B. : Une directrice, des assistants sociaux, un psychologue, une
logopède et divers éducateurs qui animent les activités.

Le B. C. : En quoi consistent ces activités ?
P. B. : Il y a des activités de travail et de détente. Le travail au sein
du centre permet de réaliser les repas et d'entretenir la propriété.
Certains bénéficiaires sont même amenés à travailler en-dehors, au
service de particuliers pour entretenir leur jardin. Quant aux activi-
tés de détente, elles sont multiples : ateliers créatifs, piscine, hip-

pothérapie, sport, musculation, sorties au cinéma et en ville, pro-
menades, etc...

Le B. C. : Poursuivez-vous l'accueil des classes vertes ?  
P. B. :  Oui, mais seulement en journée car nous ne disposons pas
encore d'une infrastructure permettant de loger des groupes impor-
tants. Vous n'imaginez pas combien il est enrichissant pour nos
jeunes handicapés d'accueillir d'autres jeunes qu'ils ne connaissent
pas et de leur assurer le service aux tables.

Le B. C. : L'inverse est vrai aussi !  
P. B. : Tout à fait, les jeunes "normaux" découvrent chez nous un
autre monde et en sont bien souvent positivement marqués !  

Le B. C. : Comment le village de Lesve vous a-t-il accueilli ?
P. B. : Très rapidement, les jeunes ont été acceptés avec gentilles-
se dans tous les commerces et les villageois répondent toujours
présents en masse aux festivités organisées par notre centre.

Le B. C. : Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion quo-
tidienne ?       
P. B. :  Certains de nos bénéficiaires résidents sont à Jennevaux
depuis les premières heures et donc ils ont vieilli avec l'institution.
Nous nous trouvons ainsi confrontés avec des personnes moins
mobiles, moins dynamiques, ce qui nous a amenés à des investis-
sements importants pour adapter nos infrastructures (salle de bain,
toilettes,...) et assurer un confort de vie optimal. Cela a nécessité
aussi l'adaptation de notre équipe éducative à cette réalité. Pas évi-
dent de gérer un groupe composé de personnes handicapées
d'âges très différents.

Le B. C. : Les subsides de l'AWIPH suffisent-ils ?
P. B. : Pour couvrir les frais de fonctionnement, oui, mais pas pour
les investissements. C'est un réel problème que nous devons solu-
tionner car nous avons dû faire des emprunts importants.

Le B. C. : Comment peut-on vous aider ?
P. B. : En participant à nos différentes fêtes, au marché de Noël,
etc... Nous bénéficions de l'exonération fiscale pour tous les dons
de plus de 40 € par an (n° de compte : BE56 1440 5495 1388) et
nous sommes une institution reconnue pour pouvoir bénéficier des
legs et autres héritages. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, pourront venir en aide à notre centre.

Des infos sur "Jennevaux-Rencontre", rue du Centre, 53 à Lesve ? 
Contactez sa directrice Céline Michel au 081/56.90.11 !

Propos recueillis pour la dernière fois 
dans cette rubrique par Etienne NICAISE, échevin.

Nous avons rencontré Philippe Berten, président du Conseil d'Administration de l'asbl
Jennevaux-Rencontre et l'un des fondateurs du centre d'intégration pour adultes han-
dicapés mentaux installé à Lesve depuis 2007.

Portrait : Jennevaux-Rencontre
à Lesve
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Divers

Commune de PROFONDEVILLE

Théâtre Jardin Passion
39 rue Marie-Henriette à Namur

En octobre 2012, jeudi 18 à 20h30, 
vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 20h30 et dimanche à 17h et à 20h30

"Les filles du bord de Meuse" du Cercle culturel 
"Le Herdal" asbl de Profondeville présenteront  DOUBL'EMPLOI

d'après : comédies tragiques de Catherine Anne

C'est le combat perpétuel de l'individu face à l'absurdité du système qui le domine. Se battre pour avoir du travail. Pour préserver sa
dignité. Pour rétablir une justice sociale. Pour défendre ses convictions. Tour à tour, sur la scène du Grand Théâtre, sur le plateau
d'un jeu télévisé, dans une agence de Pôle emploi, dans un bureau de poste ou dans une cour de récré, les personnages façon-
nent une humanité généreuse et poignante.

PAF : 9 €   Réservation au 0472 601 619

Une organisation du Cercle culturel "Le Herdal" asbl de Profondeville – Internet : http://www.leherdal.be
Réalisé avec le soutien de la Commune de Profondeville et du « TAPS » : Service de la culture de la Province de Namur

Système d’Echange Local (SEL)
Savez-vous qu'un SEL existe depuis un an dans votre commune? 

DéfiSEL (le nom de notre SEL) est un réseau d’échange ouvert à tous les habitants. Chacun s’y retrouve : c’est une entraide entre
adhérents par des coups de main ponctuels, non professionnels, non répétitifs et de courte durée. DéfiSEL, comme tout Système
d’Echange Local (SEL), part du principe que chacun peut avoir besoin d’une aide ponctuelle et non professionnelle. Or, chacun
d’entre nous possède des compétences et peut d’une façon ou d’une autre offrir des services. Dans DéfiSEL, pas d’argent en cir-
culation ! Il s’agit d’échanger autrement et librement des services, des savoirs,… Tous les services ont la même "valeur" basée sur
le temps : une heure vaut une heure quelque soit la nature du service rendu. Ils sont estimés en unité locale d’échange : la ficelle
qui équivaut au temps consacré à la réalisation du coup de main. Une charte définit le fonctionnement de DéfiSEL à laquelle chaque
personne voulant  participer adhère.  DéfiSEL est donc une manière de privilégier les rencontres, le lien plutôt que le bien, de valo-
riser les savoirs, les savoir-faire et la responsabilité de chacun et ce, par la coopération, la solidarité et la réciprocité.  Intéressé-e ?
Envie d'en savoir plus? Besoin d’aide ? Des services à proposer ? 

Alors, n'hésitez plus, venez à la rencontre du comité LE LUNDI 22 OCTOBRE A 20H.
Chez Ariane Crespin, rue du Sart Culot, 1 à Lesve.
VOUS POURREZ PROFITER DE DEUX MOIS D'ESSAI au sein du SEL. 

Pour le SEL, 
Agnès Wauthelet.

Le RCS Profondeville organise le Souper de Saint-Nicolas

le samedi 8 décembre 2012 à la salle de l'école primaire de

Burnot à 19h00'
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BOURSE AUX VÊTEMENTS

De la Ligue des Familles
Les 19 et 20 octobre 2012

Salle « Le Foyau » à LUSTIN

Dépôt : le vendredi 19 octobre de 17h00’ à 19h30’ 
Reprise : le samedi 20 octobre de 19h00’ à 20h00’

Vente : le samedi 20 octobre 2012

Membres de la Ligue : de 13h00’ à 16h30’
Non membres : de 13h30’ à 16h30’

Renseignements :
C. CHAUDOIR : 0485/50.60.20 
Fr. HUMBLET : 081/41.26.9

Conditions : 

 Vêtements HIVER à partir de 2 ans en bon état, 
propres et repassés. Max : 20 pièces à déposer
dans une manne à linge (ou boîte en carton solide)
restituée lors de la reprise des invendus.

 Coût du dépôt :
- Membres : 1 €
- Non membres : 5 €

Marché-Bourse aux jouets

De la Ligue des Familles
Le samedi 10 novembre 2012         

Salle « Le Foyau » à Lustin
de 14 h 30 à 17 h

Installation : à 14 h
Vente : de 14 h 30 à 17 h
Emplacement : 
1 € pour les membres (Payable à la réservation)
5 € pour les non membres
Coin lecture et animations enfants
Renseignements : Fr. HUMBLET  081/41.26.96

Conditions : 

Téléphonez pour réserver un emplacement (payable
à la réservation).
Vous vendez vous-mêmes vos jeux et matériel sportif.
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Commune de PROFONDEVILLE
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SERVICES ADMINISTRATIFS : 
HORAIRE D’OUVERTURE
DES BUREAUX
du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h30 et de
13h00 à 16h45, le Vendredi de 8h00 à
12h00               
E-mail : administration@profondeville.be
Site internet : http://www.profondeville.be

COMPTABILITE - TAXES
Tél : 081/42 02 31 - Fax : 081/41.34.46
uniquement le matin pour le service des
taxes !

ENSEIGNEMENT                                                     
Tél. : 081/42 02 25 - 081/42.02.26 
Fax. : 081/41 41 67
Les lundi, mardi et jeudi  de 8h00 à 12h30
et de 13h à 15h30
Le mercredi de 8h00 à 12h30 et de 13h à
15h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00

EXTRA-SCOLAIRE
Tél : 081/42 02 18 - 081/42 02 24 
Fax. : 081/41 41 67

ENVIRONNEMENT -  ECO-CONSEILLER
Tél. : 081/42.02.44 - Fax : 081/42.02.40

ETAT-CIVIL
Tél. : 081/42.02.11 - 081/42.02.12 
Fax : 081/41.41.67

POPULATION
Tél. : 081/42.02.10 - 081/42.02.12 
Fax : 081/41.41.67
Tél. : 081/42.02.13 - 081/42.02.14
Les lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 15h00                                                                  
Le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h00                                                                                    
Le vendredi de 8h00 à 12h00                                                                                                           
Permanences population le mardi de 17 à
19h (excepté pour l'Etat Civil et les permis
de conduire) - Les permanences du mardi
sont supprimées pendant les vacances
scolaires.

LOGEMENT
Tél. : 081/42.02.17 

SERVICE DU PERSONNEL
Tél. : 081/42.02.19 - 081/42.02.16  
Fax : 081/41.34.46

SECRETARIAT COMMUNAL
Tél. : 081/42.02.49 - 081/42.02.16 
Fax : 081/41.34.46
Tél. : 081/42.02.19 - 081/42.02.17

TOURISME 
Tél. : 081/42.02.37 - Fax : 081/41.41.67

TRAVAUX
Tél. : 081/42.02.41 - 081/42.02.42 
Fax : 081/42.02.40
Tél. : 081/42.02.43

URBANISME
Tél. : 081/42.02.45 - 081/42.02.46 
Fax : 081/42.02.40
Tél. : 081/42.02.47

CPAS  Rue Jules Borbouse, 66 – 5170
Bois-de-Villers
Tél : 081/43 22 50 - Fax : 081/43 22 79

A.L.E.
Tél : 081/42 02 23

Renseignements  ADMINISTRATION COMMUNALE
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