


page 2



Commune de PROFONDEVILLE

Mot du Bourgmestre

2013, …
… une année d’évolution en termes d’informations du citoyen !

Offrir un accès clair et moderne à l’information sur la commune de Profondeville est une priorité.

Ainsi dès janvier 2013, le site Internet de la commune sera entièrement rénové dans un style adapté aux
besoins de tous et vous permettant d’accéder à une information de qualité.

De plus, en 2013 le bulletin communal sera également repensé. Il constituera un lien constant entre l’ad-
ministration communale, les citoyens, les associations et celles et ceux qui font de Profondeville, une
commune conviviale et agréable à vivre.

Nouvelle trame, contenu revu, élaboration confiée à un comité de rédaction.

Il veillera bien évidemment à vous informer des sujets pratiques relevant des services et des prestations
offerts par la Commune et par le Centre public d’aide social. Outre les informations pratiques et les
conseils utiles au quotidien, la préparation, le suivi et la finalisation des dossiers importants relatifs au
développement de la commune, à son aménagement et à sa valorisation seront à l’ordre du jour de ce
bulletin.

Le collège communal vous souhaite une année 2013 riche en succès et en émotions 

Votre bourgmestre
Dr J-P Baily
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Un nouveau site est né !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissan-
ce de la nouvelle version de Profondeville.be, le site
sera actif dès janvier 2013.
A vous de découvrir cet outil qui est aussi le vôtre,
un élément particulièrement intéressant à visiter est
le plan interactif dont le lien se trouve dans la colon-
ne à droite.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques,
vos observations et vos idées à administration@
commune-profondeville.be, nous étudierons celles-
ci avec attention et nous essayerons d’adapter en
conséquence.
Bonne découverte !

Information importante :

Qui dit travaux, dit modifications d’habitudes, désagréments, questionnements, voire énervements !
Dès lors, mieux vaut prévenir, mieux vaut avertir.

Dès à présent :
Mise en place d’un sens giratoire autour de la place de Bois-de-Villers avec marquage au sol, panneaux
de signalisation nécessaires et obligatoires. Et, déplacement d’un arrêt du TEC de quelques mètres.

Dès début janvier :
- Travaux relatifs au collecteur de Lustin-Rivière
- INTERDICTION DE CIRCULER sur la partie de la chaussée de Dinant comprise entre le pont de Lustin
et la botte à Profondeville (l’ancienne route située le long de la Meuse)

Toute la circulation dans les deux sens s’effectuera sur la route « suspendue ».
Ces travaux dureront le temps nécessaire, le plus court possible, mais de toute manière, beaucoup trop !

Alors soyez attentifs aux informations qui vous parviendront en temps utile via tous les canaux d’infor-
mation, soyez prudents, soyez patients, soyez vigilants.
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Après Vienne, Prague, Moscou-Saint-Petersbourg, la Corse, Cuba, la
Toscane,..."Voyages et Musiques Passion " organise un voyage de 12
jours en Croatie/Slovénie du 4 au 15 mai 2013. Ce voyage se veut avant
tout culturel mais implique toujours un côté musical notamment par des
chants et danses à Primoften ainsi que la visite du musée Verdi au retour
d'Italie. Les visites guidées comprendront, entre autres, les fameuses
grottes de Postojna, le parc national de Plitvice, Zadar et se ses "orgues
marines", Trogir, cité antique; Split et son palais de l'empereur
Dioclétien, Dubrovnik, "perle de l'Adriatique", les bouches du Kotor,
Korcula, Herzégovine, Mostar, ...Toutes les entrées aux différents sites
ainsi que la présence d'un guide francophone sont comprises.

Renseignements et inscriptions : 081/411393

Culture

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

Apéro : cocktail-Boukha 
dans le chalet du Père Noël

Potage : Harira
Entrée : Salade marocaine
Sorbet : Orange et Thibarine

Plat : Couscous poulet / merguez
Dessert : Pâtisseries marocaines

Avec la présence exceptionnelle
d'un groupe musical folklorique, d'un souk, 

d'un salon de thé traditionnel, 
d'une tatoueuse au henné...

Le Maroc, comme si vous y étiez !

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

Réservation obligatoire
au 081/43.34.44                                                            

Infos : www.arbre.be
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Un concours pour sauver le patrimoine
Depuis 1999, le Collège communal de Profondeville suscite la coopération entre les citoyens et l’Administration communa-
le. Ainsi, les Profondevillois sont invités à être porteurs de projets et acteurs principaux dans la sauvegarde du patrimoine

et de la mémoire collective de leur entité.

Les sept premières éditions du concours « Fonds du Patrimoine et de la Mémoire Collective
» ont permis de sauver certains éléments du patrimoine profondevillois. Grâce au dynamis-
me des habitants de l’entité, onze réalisations concrètes ont déjà pu voir le jour :
- la restauration de l’espace scénique du théâtre des Amis de la Paix à Bois-de-Villers,
- la restauration de la chapelle Saint Donat à Arbre,
- la restauration de la tour de la ferme de la Bouverie à Lesve,
- la construction du géant Guillaume Lauthin à Profondeville,
- l’aménagement du « verger du maïeur » à Rivière,
- la restauration de la chapelle Sainte Marguerite à Lesve,
- la restauration de la chapelle Notre Dame de la Salette à Lesve,
- la mise sur pied d’un spectacle historique « son et lumière » à Arbre,
- l’édition du livre de Bernard Thiry, « Arbres d’Arbre »,
- la restauration de la glacière du Marteau-Longe à Arbre,
- l’édition du livre de Christian Philippart « Entre faits de vie et faits de guerre » à
Profondeville

Profondeville regorge de trésors qui méritent d’être sauvés et mis à l’honneur.  Qu’il concerne le patrimoine architectural, environ-
nemental ou la mémoire collective, chacun d’entre eux est digne d’intérêt. Bon nombre de citoyens se montrent soucieux de sau-
vegarder cet héritage du passé. En les aidant financièrement, notre commune leur offre la possibilité de s’investir dans la conserva-
tion de notre patrimoine et la préservation de notre mémoire collective. 

En 2013, Profondeville vivra donc la 8ème édition du concours « Fonds du Patrimoine et de la Mémoire Collective ». Un prix de 5000
euros sera attribué à un ou plusieurs projets à réaliser.  
Les bulletins de participation à ce concours sont à rentrer au Service Culture de l’Administration communale de Profondeville, pour
le  31 mars 2013. La remise des prix aura lieu dans le courant du mois de mai. Le règlement et les documents à compléter sont dis-
ponibles sur simple demande au 081/42.02.37.
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Enseignement

Les enfants de troisième maternelle ont réalisé un projet culinaire : atelier du goût en classe , référentiel des aliments, …
L’aboutissement de ce projet s’est déroulé dans un restaurant à Profondeville où les enfants ont préparé et dégusté leur
repas. Félicitations à nos cuistots en herbe.

Grand succès pour les soupers d’école de Profondeville et Rivière qui se sont déroulés dans le courant des mois
d’octobre et novembre. De nombreux parents étaient présents pour faire honneur aux repas préparés soit par les
enfants soit par une équipe d’enseignants. 

F. Devigne - Directeur f.f.

Beau succès pour le souper d’école pour lequel les
élèves  avaient réalisé la décoration. De beaux mon-
tages floraux,  de superbes serviettes ainsi que des
articles de déco « faits maison » garnissaient les jolies
tables et le réfectoire. Tout le monde a apprécié !

Les élèves de cinquième ont participé à Provélo :
une belle initiative pour permettre aux enfants de
se familiariser  avec le vélo et d’acquérir toutes
les mesures de sécurité en vue de passer leur
brevet de cycliste le 5 décembre !

Ecole communale
LUSTIN
2 beaux projets…
Direction : Chantal MASSART

Ecole 
de

Profondeville
- Rivière

Ecole 
de Bois-de-

Villers

Ecole 
de Lustin

Vendredi 26 octobre : Petit-déjeuner à l’école 
maternelle, avec maman, Papa, Mamy ou papy !

Mercredi 24 octobre : Distribution de notre potage au
potiron dans le village… en retour, nous recevons
quelques bonbons !
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Renouvellement d’une commission Communale de l’accueil
temps libre de Profondeville

Conformément au décret du 07 juillet 2003, relatif à la coordi-
nation de l’Accueil des enfants durant leur temps libre et au
soutien de l’Accueil Extrascolaire, les Commission
Communales de l’Accueil doivent être renouvelées au plus
tard pour le 14 avril 2013. Ce renouvellement doit porter sur
l’ensemble des composantes de la CCA. 

Nous recherchons des représentants du territoire communal
faisant partie d’une des catégories suivantes :

➢ D’une association de parents ;
➢ D’un mouvement d’éducation permanente ;
➢ D’un centre de vacances ;
➢ D’un milieu d’accueil 0-6 ans (maison d’enfants,

accueillante conventionnées, etc.)
➢ D’un centre d’expression et de créativité ;
➢ D’une bibliothèque ;
➢ D’un mouvement de jeunesse ;
➢ D’un club sportif ;
➢ D’un service d’aide à la jeunesse tel que les associations

en milieu ouvert (AMO)

➢ D’un centre culturel ;
➢ D’un musée ou d’un théâtre ;
➢ …..                                                                

La coordination de l’accueil temps libre a pour objectif
d’organiser et de structurer les différentes offres d’accueil sur
le territoire communal pour les enfants entre 2 ans et demi et
12 ans, de manière à répondre aux besoins des parents, tout
en favorisant l’épanouissement global des enfants et la cohé-
sion sociale.

Trois grands acteurs y participent : L’administration com-
munale, la  Commission Communale de l’accueil (CCA) et le
coordinateur ATL.
La CCA  a un rôle d’échange, de concertation, d’analyse,
d’impulsion qui réunit les acteurs de terrain de l’accueil temps
libre ou concernés par celui-ci.
Les membres actuels ne peuvent prolonger leur mandat de
manière automatique. Une candidature est nécessaire. Cette
dernière doit être adressée à Mme HUYS Stéphanie, coor-
dinatrice ATL, Administration communale de
Profondeville, Chaussée de Dinant, n°2 à 5170
Profondeville.

APPEL A CANDIDATURE
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A vous tous et toutes qui m’avez accompagnée dans l’exercice de ce mandat
passionnant de Présidente du CPAS : MERCI

Mesdames Françoise HUMBLET-RINGLET, Marina GOLINVEAU, Angie DE ROSA-GUSTIN, Dominique HICGUET,
Messieurs Raymond PHILIP, Fabrice LETURCQ, Bernard GUIDET, Eric DE BRUYCKER,

Vous avez exercé votre mandat de Conseiller de l’Action Sociale passionnément avec des collaborateurs de grande qualité.
Ce mandat est difficile : nous avons été informés de situations tellement douloureuses…
Dire non, refuser une demande d’aide, la motiver, c’est toujours un cas de conscience.  Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de l’argent public. 
Vous avez exercé ce mandat pour des valeurs fortes : le respect strict des lois, l’équité dans l’aide octroyée, un grand sens de l’inté-

rêt général, un désir de voir les secteurs développés performants avec des équipes respec-
tueuses et soudées.
Merci pour votre engagement, votre sens élevé des responsabilités.
Merci pour la qualité des débats, pour vos différences, sources de richesses afin que les
meilleures décisions soient prises.
Merci pour votre disponibilité, pour ces heures de bénévolat consacrées à des services ou mani-
festations pour les personnes défavorisées.
A tous ceux qui m’ont accompagnée, secondée durant ces presque deux décennies pas-
sées au service du Centre, en tant que conseillère, sous la Présidence de Madame COYET-

C.P.A.S.

● « Demain, que ferons-nous de nos vieux ? » 
habitats groupés, solidaires, groupe d’habitants, co-locataire, …
avec Laurence Braet de l'asbl Habitat et Participation.
mardi 15 janvier 2013 à 19.00 sandwichs/café offerts
Inscription jusqu’au 8 janvier 2013.

• «l’obsolescence programmée » 
ou l’usure programmée de nos appareils ménagers !
avec Mme Sonia LEINARTZ du SIREAS  
vendredi 22 février 2013 de 13h30 à 16h00 
à « la Maison de Tous », Profondeville centre, rue Colonel Bourg (à côté de l’église)

OUVERT A TOUS !   GOUTER GRATUIT !
Renseignements et inscription : (mardi, vendredi et 1 mercredi sur 2) 

Anne DEJAIE : au 081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou anne.dejaie@cpas-profondeville.be

Consommons malin !

Atelier créatif pour adultes, ouvert à tous. 1 vendre-
di sur 2 de 9h00 à 12h30.  Sur demande, l’atelier peut
être ouvert aux enfants durant les congés scolaires.

OBJECTIFS
- Développer la créativité de chacun(e) à travers des activités
manuelles,

- promouvoir le recyclage par la récupération et le « relooking »,
- rompre la solitude en créant un lieu convivial où les personnes
aiment se retrouver pour échanger leurs idées et créer
ensemble.

CONTENUS DES ATELIERS
- sculptures de tissus
- relève d’un patron
- que faire avec un vieux jeans? Un sac à main !

- scrapbooking
- création d’accessoires
- Création de pantoufles
- Création de cartes postales 
- etc.
Suivant la volonté des partici-
pants, l’atelier peut offrir d’autres
disciplines telles que le macramé, la broderie, le tricot, etc...
Récupérez boutons, mousse, restes de laine et de tissus, cordons,
etc... pour nos ateliers !

Prochaines dates : le 21 décembre 2012,  le 11 janvier 2013.
Animatrice : Esméralda MESTOUSSIS

Coordinatrice : Anne DEJAIE au 081/43.22.50 ou
anne.dejaie@cpas-profondeville.be

LA MAIN CREATIVE
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L’Agenda 21 Local, on fait le point. 
Depuis 2008, la commune de Profondeville s’est engagée dans une démarche
de développement durable via l’élaboration d’un Agenda 21 Local (A21L).
Pour rappel l’agenda 21 Local est un Plan d’actions pour le développement durable sur le territoire de la commune.
Cette démarche comporte plusieurs étapes.
La première a consisté à rassembler un panel de citoyens pour réaliser un état des lieux du territoire communal. Le territoire a ainsi
été analysé selon six thèmes : les changements climatiques – réduction des rejets polluants dans l’atmosphère, le patrimoine naturel

et la biodiversité, le développement de filières économiques de pro-
duction solidaires et respectueuse de l’environnement, le respect
des différences – solidarité – convivialité, l’éducation au développe-
ment durable, et le dernier thème la démocratie locale participative
et la citoyenneté.
La deuxième étape de la démarche a consisté à soumettre ce dia-
gnostic à l’ensemble des citoyens de la commune. La consultation a
été réalisée du 29 octobre au 16 novembre 2012. 
Cette consultation a été soutenue par une réunion d’information qui
a été organisée le 07 novembre 2012 et à laquelle vous avez été
conviés par un avis distribué en toutes boites. Cette réunion a ras-
semblé une cinquantaine de citoyens. Cette réunion s’est déroulée

en deux parties : une partie explicative de la démarche et une partie de questions/réponses avec la salle.
La commune a également profité de cette réunion pour recueillir les inscriptions des personnes qui acceptaient de s’engager dans la
troisième étape de l’élaboration de l’A21L.
La troisième étape sera consacrée à l’élaboration du programme d’actions sur base des thèmes et des grilles d’analyse du diagnos-
tic. Le programme d’action sera élaboré en collaboration avec les citoyens qui se sont inscrits, ou qui souhaiteraient encore le faire.
Cette démarche demandera l’organisation de 3 ou 4 réunions de réflexion citoyenne. Lors de ces réunions vous pourrez proposer des
idées d’actions, en débattre et nous vous demanderons de retenir celles qui à vos yeux semblent être les plus pertinentes à mettre en
place sur le territoire.
L’ensemble des actions retenues sera soumis au Conseil Communal pour approbation.
En résumé, l’Agenda 21 Local se veut une démarche participative et proactive à l’égard des citoyens, afin de faire de Profondeville
une commune où le développement durable aura réellement un sens concret pour l’ensemble de la population.
Parallèlement à l’Agenda 21 Local, la commune espère toujours rentrer en démarche d’élaboration de PCDR (Programme Communal
de Développement Rural) et ainsi pouvoir coupler A21L et PCDR.

Environnement

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélection-
nés au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et
dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les
préoccupations socio-économiques locales. 
Le Gouvernement wallon décide de soumettre à enquête
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des
sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000.

Enquêtes publiques
Si vous êtes concernés (propriétaires et gestionnaires, mais aussi
riverains, environnementalistes, etc.), vous pouvez émettre vos
remarques sur les projets d'arrêtés de désignation dans le cadre
des enquêtes publiques. Ces remarques porteront sur la carto-
graphie des sites, les périmètres et unités de gestion, ainsi que
sur le projet d'arrêté fixant les objectifs de conservation pour le
réseau Natura 2000

A Profondeville, les enquêtes débuteront le 17 décembre 2012 et
dureront 45 jours calendrier (interruption du 24 décembre au 1er
janvier). 
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UN ECOPASSEUR A LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Depuis quelques années, plusieurs métiers spécifiques, des conseillers en logement et des conseillers en énergie, ont fait leur appa-
rition dans les communes en vue d’assurer, au niveau local, une bonne mise en œuvre des politiques du logement et des maîtrises
énergétiques.
Dans le cadre du plan alliance Emploi-Environnement, le Gouvernement wallon a décidé d’aider les communes à engager  53 éco-
passeurs, dont les missions chevauchent les thèmes de l’énergie et du logement.
Notre commune, en partenariat avec celle d’Assesse, bénéficie depuis le début du mois de novembre, de son tout premier écopas-
seur, fonction occupée par Madame Natacha GILAIN.

Notre écopasseur sera chargée :
1-D’une mission d’information, de sensibilisation et de conseil à la population aux problèmes de gestion et d’économie d’énergie
dans le cadre de la mise en œuvre de l’AGENDA 21 Local.

2-D’une mission énergie : réalisation d'un cadastre énergétique, contrôle de la PEB et développement d'un plan local pour l'énergie
3-D’une mission de logement : Garantir une expertise dans certaines missions relatives aux politiques du logement (salubrité, per-
mis de location, ancrage communal, etc.)

UN SERVICE DÉJÀ ACTIF :
De la cadre de la mission d’information, notre commune met à la disposition de la population un « GUI-
CHET LOCAL D’INFORMATION ». Ce service propose une aide et des conseils en vue de vous sou-
tenir dans vos démarches de travaux de rénovation durable pour le logement. 

Prenez contact avec notre écopasseur pour savoir si vous rentrez dans les conditions d’octroi
de L’ÉCOPACK. 

L’ÉCOPACK, est un crédit à 0 % proposé aux ménages wallons afin de financer un ou plusieurs
bouquets de travaux de rénovation qui leur permettront de rendre leur logement moins énergivore. Le montant empruntable doit être
de 2.500 € minimum (TVAC) et de 30.000 € maximum (TVAC). 

Le guichet local d’information est ouvert de 8h à 12h du lundi au mercredi. Par téléphone de 08h à 16h du lundi au mercredi. Service
urbanisme et environnement : Chaussée de Dinant, 4 à 5170 Profondeville
Madame GILAIN Natacha - 081/42.02.48 - natacha.gilain@commune-profondeville.be

Retrouvez également, dans notre prochain bulletin communal, de bons conseils en matière d’énergie. 
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE - Commune de PROFONDEVILLE

Projet de décision qui relève de la catégorie A2 des Plans et
programmes dont l’adoption comporte une phase de partici-
pation du public, telle que déterminée par l’article D.29-1, §3
du Code de l’Environnement.
Projet de décision soumis à enquête publique en vertu de l’ar-
ticle 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature.
Enquête publique organisée conformément aux articles D.29-
7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement.

L'Administration communale porte à la connaissance de la
population que le projet d'arrêté de désignation des sites
Natura 2000 BE35008 – Vallée du Burnot et BE35009 –
Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave et vallée du Tailfer, dont
l’auteur est le Gouvernement wallon, est soumis à enquête
publique. Cette enquête a pour but de recueillir l'avis du public
en vue de la désignation de ce site Natura 2000.

Le projet d'arrêté fixant les objectifs de conservation pour
le réseau Natura 2000 est également soumis à enquête
publique suivant la même procédure et les mêmes formes
que celles prévues pour le projet de désignation.

La durée de cette enquête publique est de 45 jours.

Affichage de l'avis d'enquête : 12 décembre 2012
Début de l'enquête publique : 17 décembre 2012 
Fin d'enquête publique : 8 février 2012 
Réunion de clôture de l'enquête publique : Maison com-
munale(salle du Conseil communal) 8février 2013 à 11h00 
Réclamations et observations sont à adresser, jusqu'au 8

février 2013 (11h) au Collège communal-chaussée de
Dinant,2- Profondeville 
Le dossier peut être consulté à partir de la date de début jus-
qu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour
ouvrable, pendant les heures de service, de 08h00 à 12h00
ainsi que les mardis de 16h00 à 20h00. Lorsque la consul-
tation a lieu le mardi après 16h00, la personne souhaitant
consulter le dossier doit prendre rendez-vous, au plus tard 24
heures à l'avance, auprès du service Environnement –
Bénédicte URBAIN – 081/42.02.44

Dès le début de l’enquête publique, les informations seront
disponibles :
- à l’administration communale ;
- dans les directions extérieures (avenue Reine Astrid, 39-43 à
5000 NAMUR 081/715400) et les services centraux du
Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de
Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. : 081/33.58.16) sur le site
http://natura2000.wallonie.be, rubrique "Enquête publique"

L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet
objet de la présente enquête publique est le Gouvernement
wallon.

A Profondeville, le 10 décembre 2012

Pour le Collège
Le Secrétaire communal Le Bourgmestre
B. DELMOTTE Dr J.-P. BAILY
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Feu d'artifices  

A l'occasion des prochaines fêtes de fin d'année, on est tenté de clôturer la fête en beauté par un feu d'artifices. 
Nous devons vous signaler que notre règlement général de police administrative prévoit qu'une autorisation doit être sollicitée pour
tout feu d'artifices. 
Article 47 : Il est défendu, sans autorisation spéciale du Bourgmestre, de tirer sur le territoire de la commune des coups d’arme à feu
ne servant pas à la chasse et de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice ou épouvantail quelconque, en quelque circons-
tance que ce soit.

Pour toutes informations s'adresser au service environnement : 081420244 ou environnement@commune-profondeville.be  

Une panne d’éclairage public ?  Signalez-la vi@ Internet !                            

Comment signaler une panne d’éclairage public à ORES ?

1. Via Internet : www.ores.net
2. Via le numéro de dépannage 078/78 78 00
3. Via votre administration communale

Quelle information devez-vous relever sur place ?
Chaque lampadaire ou son support a été identifié au moyen d’une plaquette signalétique qui porte un numéro. L'identification se
présente toujours comme suit:

de notre commune       de lampadaire

En cas de panne, c’est cette référence que vous communiquerez via l’application Internet, le n° de dépannage ou l’administration
communale.
Quand le luminaire sera-t-il réparé ?  ORES s’engage à intervenir dans un délai de 15 jours ouvrables.
En cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la situation présente un risque pour les riverains ou la circulation (carrefour dangereux, pas-
sage piétons, école,…) le délai d’intervention est ramené à 2 jours ouvrables.
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Nouveau collège communal

Dr Jean-Pierre Baily
Population – Etat civil - Police -
Personnel - Finances - Relations
publiques - Communication

Fabriques d’églises

Didier Cadelli
Urbanisme - Aménagement du
territoire - Mobilité – sécurité
routière - Nature – forêts –
espaces verts (PCDN)

Energies renouvelables et
économies d’énergie

Stephan Tripnaux
Travaux
Egouttage
Voiries

Cimetières

Richard Delbascour
Enseignement

Accueil extra-scolaire
Culture

Pascal Chevalier
Environnement - Tourisme -
Sports - Coopération nord-sud

Eric Massaux
Economie - Commerce de 
proximité (cœur de village) -
Logement - Jeunesse
Patrimoine (bâtiments)

Sophie Dardenne
Présidence CPAS - Affaires
sociales - Famille – aînés
Petite enfance  (crêches)

Vie associative

Agnès Wauthelet Luc Vandendorpe Florence Lechat Bernadette Mineur-Cremers

François Piette Emily Hoyos Julie Jaumain Chantal Evrard

Nouveau conseil communal
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Luc Delire Dominique Cheval François Nonet Damien Thiange

Victoria Gaux Annick Simon-Winand Fabrice Leturcq

Rétrospective

Belle cérémonie à Bois-de-Villers ce 11 novembre
pour fêter la commémoration de la fin 

de la première guerre mondiale.
Après une célébration religieuse placée sous le signe de la paix et de la reconnaissance, un moment de recueillement devant
le monument aux morts, les enseignants  et les élèves des 5èmes et 6èmes années primaires des écoles libre et communale
de Bois-de-Villers ont procédé à un lâcher de ballons aux couleurs nationales. De jolis messages d’espoir se sont envolés dans
un ciel bleu azur. Une belle manière de perpétuer le souvenir… Un verre de l’amitié a ensuite été servi pour réchauffer les nom-
breuses personnes présentes. Merci à tous pour votre participation.

(photos : E. Delmotte)
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« Profondeville Expressions »
Le groupe d’artistes « Profondeville Expressions » 

recherche des nouveaux membres pour ses prochaines activités.
Artistes de l’entité de Profondeville, de toutes disciplines(peinture huile, aquarelle, acrylique - sculpture bois, pierre, métal - 

poterie - photo - bijoux - compositions de toutes sortes …) venez nous rejoindre.

Contacts : Éliane Nicolay    tél : 081 41 18 26 nicolayeliane@gmail.com 
Suzanne Heughebaert tél : 081 41 12 63 rene.heughebaert@skynet.be

Divers

CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES 25, 26 ET 27 JANVIER 2013
REJOIGNEZ-NOUS POUR BÂTIR UN MONDE MEILLEUR

Envie de sortir du ronron quotidien, de prendre des vacances différentes ?
Rejoignez-nous pour un mois !
Si vous partez avec les Chantiers Damien, au Bangladesh, en Inde, au Congo ou en Amérique latine, 
- vous apportez un peu de mieux-être à des personnes atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies liées à la pauvreté,
en vous impliquant dans un projet d'équipe bien concret ;

- vous  découvrez  une région, un pays, sa culture, et surtout ceux qui y vivent ;
- vous revenez transformé, avec un autre regard sur la vie…
…  après avoir participé à la construction ou à la rénovation sur place d'un dispensaire ou d'une autre infrastructure médicale ou
paramédicale.

Intéressé ?
Les Chantiers Damien vous donnent l'occasion de concrétiser ce projet.
En pratique, le séjour sur place dure quatre semaines (parfois trois), dont l'essentiel est consacré au travail de chantier - en colla-
boration avec des ouvriers locaux - et accessoirement à la découverte du pays. Les départs s'étalent entre juin et août (et proba-
blement aussi en octobre).
Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site d'Action Damien : www.actiondamien.be
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d'informations, prévue le samedi 19 janvier 2013 à Louvain-la-Neuve. 

Inscrivez-vous à cette réunion en contactant une des personnes suivantes :
Roseline Van Dyck - Rue Constantin Meunier 8, 1348 Louvain-la-Neuve – tél 0479/31.28.48. roseline.vandyck@uclouvain.be
Anny Priest - Avenue Guillaume Van Leeuw 41, 1140 Bruxelles – tél 02/245.79.08 ou 0473/57.06.26. priestanny@yahoo.fr
Jean-Paul  Straus - Avenue de la Charte d'Otton 2, 5030 Gembloux – tél 081/61.32.86. jpstraus50@yahoo.com

En cette année olympique le team profondevillois de Cap 48 a établi un nouveau record.
En effet, pour les 40 ans de l’Association, c’est une somme de 8985€ qui a été récoltée, pulvérisant le record
précédent.

Nous pouvons donc décerner des médailles d’or aux enfants des 5ème et 6ème primaires des écoles com-
munales de l’entité, aux membres du tout nouveau Lions Club de Profondeville, à tous les bénévoles et aussi
aux acheteurs des post-it qui leur on t réservé bon accueil.
Alors n’attendez plus, venez rejoindre notre équipe ! L’effort ne demande pas d’entraînement, juste de la soli-
darité, de l’amour et du dévouement.

Bernard Guidet - Coordinateur Cap 48

MERCI !!!

MERCI !!!

Télé-Accueil, gratuit, un service disponible 24h/24
Relations difficiles : couple, séparation, relation parents-enfants, entourage, abus, violence,… (25%).  Et tout ce qu’on peut vivre dans
la vie : maladie, solitude, deuil, emploi, études, précarité, questionnement personnel, crise,…
Concrètement, le n° d’appel de Télé-Accueil –gratuit même à partir d’un GSM- est le 107 et est accessible tous les jours, jour et nuit.
Télé-Accueil offre essentiellement une écoute et une possibilité de dialoguer. Le service respecte bien entendu la confidentialité des
échanges. Une orientation vers d’autres services ou associations peut aussi y être trouvée.

Devenir « écoutant bénévole » à Télé-Accueil.

Télé-Accueil est un service d’aide par téléphone accessible 24h/24 et qui offre à toute personne traversant une difficulté la possibilité d’ap-
peler, de parler à quelqu’un et d’être réellement reçu. La permanence est assurée par des hommes et des femmes bénévoles. Ils reçoivent
au préalable une formation de sensibilisation à l’écoute des appels et sont ensuite soutenus tout au long de leur engagement.
Télé-Accueil NBW, situé à Louvain-La-Neuve,recherche des personnes intéressées par ce volontariat qui allie temps d’écoute et évo-
lution personnelle, ambiance relationnelle positive. Prestations demandées : 2, 3 ou 4 permanences
Toute information au 010/45 79 46 (secrétariat) - Site Internet : www.tele-accueil.be (Ligne d’appel 24h/24 : n° 107 – gratuit)
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Iles de Paix en campagne les
11, 12 et 13 janvier 2013

Un petit geste qui peut tout
changer

À la mi-janvier, les 40 000 bénévoles d’Iles de Paix
seront une nouvelle fois sur la brèche, un peu par-
tout, en Wallonie et à Bruxelles. Ils vous propose-
ront un geste de solidarité en faveur de populations
défavorisées d’Afrique et d’Amérique du Sud.
L’argent récolté par la vente de modules et de cartes
postale sera entièrement affecté au financement de
programmes de développement dans des régions dif-
ficiles où les familles paysannes peinent à manger à
leur faim. 200 000 personnes sont concernées, dans
8 communes du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et
du Pérou. 

> Les sachets de modules (ou de cartes postales)
sont vendus à 5 €

> Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de
bénévoles : www.ilesdepaix.org – info@ilesde-
paix.org – 085 23 02 54

> Vous pouvez aussi faire un don sur le compte
BE97 0000 0000 4949, déduction fiscale dès 40 €
par an   

BIBLIOBUS 2013
- Arbre – Besinne Chapelle : 09h50   -   10h15
Lesve Place : 10h20   -   11h40
Les lundis 28/01 – 25/02 – 25/03 – 22/4 – 27/5 – 24/6 - 26/8 – 23/9 – 28/10
– 25/11 – 9/12

- Profondeville Aire de repos : 15h20   -   16h05
Bois-de-Villers Place : 16h15   -   18h00
les jeudis 24/1 – 28/2 – 28/3 – 25/4 – 23/5 – 27/6 – 29/8 – 26/9 – 24/10 –
28/11 – 19/12

BDBUS 2013
- Lustin Rue Saint-Léger : 18h30   -   19h20
les 1ers mercredis du mois.

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS A PROFONDEVILLE
VACANCES DE NOËL

L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages de  Noël 2013.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Inscriptions : 

×par téléphone à partir du 19/11/2013 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19 (Bernard
Evrard) ou 081/43.43.59 (Patrick Warin).    

×ou sur www.sportsvacances.be

Du 02 au 04 janvier 2013  Ecole communale de Profondeville                       Age Prix

1.Les petites mains féeriques : bricolages,  jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, 
psychomotricité, …  Monitrice : Pilet Laora                       

3-6 ans
45 €

35 €  ½ journée

Du 02 au 04 janvier 2013 Au centre sportif de Profondeville Age Prix

2. Multisports : sports ballons, jeux d’adresse, base-ball, jonglerie, cirque, psychomotri-
cité, bricolage,…  Moniteur : Evrard Bernard

5-10 ans 45 €

3. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports  raquettes badminton et tennis,
base- ball,   nombreux tournois…  Moniteur : Warin Patrick  

9-14 ans 45 €
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