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Commune de PROFONDEVILLE

Comité de Rédaction

Editorial,
Nouvelle année,
Nouvelle législature communale,
Nouveaux défis,

Vous associer à ces défis et à la mise en œuvre des solutions adéquates au côté de l’administration com-
munale et du Centre Public d’Action sociale est une priorité.

Votre participation est importante pour un développement harmonieux, efficace et concerté de la com-
mune.

Ainsi, le bulletin communal contient un certain nombre d’appels à la participation citoyenne, au travers
du renouvellement de divers conseils consultatifs et comités d’accompagnement.

Saisissez l’occasion qui vous est donnée pour prendre une part active dans les actions et les domaines
qui nous intéressent et nous concernent tous !

Rejoignez notre opération de sensibilisation à une meilleure gestion de l’énergie,… pour y adhérer, le
nouveau site Internet de la commune, convivial et rénové, vous attend.

Co-signé :
Au nom de l’Administration communale - Le collège communal

Bernard Delmotte 
Le comité de rédaction
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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.
Actuellement tous les lampadaires ne sont pas encore équipés mais ORES poursuit l’installation. 
L'identification se présente toujours comme suit: 

3 chiffres, 5 chiffres,
Numéro d'identification Numéro d'identification 

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’ad-
ministration 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 dan-
gereux, passage piétons, école,…) le délai d’intervention est ramené à 2 jours ouvrables.

Certains lampadaires (ex : Rive de Meuse, Chaussée de Namur, carrefours des 4 Bras et des 6 Bras, …) restent sous ges-
tion exclusive du S.P.W. ; ORES ne peut intervenir sur ces équipements.

Plus vite vous signalez une anomalie, plus vite elle sera réparée.  Ne comptez pas sur votre voisin, agissez !
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Culture

Le Cercle Culturel "LE HERDAL" vous invite à participer
à l'excursion à WATERLOO, le samedi 3 avril 2013

WATERLOO, 1815, Champ de Bataille        

Le samedi 6 avril 2013, le Cercle Culturel "Le Herdal" vous invite à revivre à Waterloo, la der-
nière bataille de Napoléon.
Des guides professionnels nous commenteront sur place, les différentes phases de cette
bataille et nous feront visiter le Musée Wellington et le Dernier QG de Napoléon. 
Nous prendrons le temps, au Hameau du Lion, pour admirer les deux Films Historiques et la
Fresque circulaire de 110m qui retracent cette épopée  ainsi que le Musée de cire montrant
les protagonistes, Napoléon, Wellington et Blücher, plus vrais que nature à la veille de la
bataille.
Bien sûr, nous nous arrêterons le midi pour prendre un repas convivial dans un restaurant
typique.

Mickael Spadaccini
ténor

Roger Joakim
baryton

Jasmine Daoud
soprano

Entrée : 
8€ Réservation souhaitée 
par versement au compte 
IBAN BE31 2500 2041 5555
(gratuit pour les -12 ans)

Organisé 
par le Cercle Culturel

Le Herdal
et la Commune 
de Profondeville

www.profondeville.be

PROFONDEVILLE - Église St-Remi - Dimanche 10 mars à 17h
HOMMAGE À MARIO LANZA - Airs, duos et trios d’opéra

Je lis dans ma commune : 12ème édition

Profondeville

Un grand appel à projets est lancé auprès de tous.
Cette année, nous vous proposons le thème :

« Déclinaison en noir et blanc sur un conte de Grimm. »

Pour toute information : Service Tourisme : E. Vanhooland  081/42 02 37
Inscription obligatoire – Exposition prévue fin avril.

Les meilleures œuvres seront récompensées par des chèques-livres.
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Enseignement

C’est  sous un beau soleil d’hiver que les élèves de 1ère
maternelle de Madame Sophie sont allés visiter un cabinet
vétérinaire. 
Ayant abordé en classe le thème des animaux de compa-
gnie, il était intéressant de voir d’un peu plus près com-
ment bien les soigner ! 
De la salle d’attente en passant par le cabinet médical, la
salle d’opération et de radiographie, ils ont pu observer
tous les outils et appareillages du vétérinaire, et ainsi
apprécier toutes les facettes de ce beau métier.
Peut-être avons-nous développé de nouvelles vocations ?
Nous remercions vivement le papa de Romane pour son
accueil et sa participation dans ce beau projet, ainsi que les
mamans de Laura et Nina qui nous ont accompagnés
dans cette belle aventure.

Madame Sophie

Invitation à tous à notre grande marche parrainée
annuelle à Bois-de-Villers.

Le samedi 16 mars, à 14h, aura lieu le départ de notre traditionnelle marche parrainée orga-
nisée par le Comité de parents et les enseignants de notre école. Une jolie balade de +/- 5

km qui nous emmènera dans les rues de notre beau village. Un rafraîchissement sera offert à la mi-parcours et une
petite restauration sucrée ou salée, à prix modique,  attendra les valeureux marcheurs dès leur retour à l’école.
Nous vous attendons nombreux, élèves et parents, à venir partager ces bons moments et respirer un bol d’air pur
dans nos belles campagnes. 

Fabienne Duchesne

Autonomie, respect, citoyenneté responsable : 
tel est notre projet d’établissement.

Ecole communale de Lustin  
Direction : Chantal Massart - efc-lustin@skynet.be

Pour partager les actions réalisées cette année,
venez nous rejoindre le dimanche 24 mars à l’école :

Ma planète… ça m’intéresse !
11h : Spectacle des classes maternelles.
12h30 : Apéro et dîner
14h : Jeux, exposition, …

Ecole 
de

Profondeville
- Rivière

Ecole 
de Bois-de-

Villers

Ecole 
de Lustin
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Tourisme

Profondevillois de l’année 2012 : appel à candidatures
A vous de jouer ! Proposez la candidature du Profondevillois de l’Année 2012. Votre bulletin de participation
(voir ci-dessous) doit parvenir à l’Administration Communale dès que possible et, au plus tard, pour le 18/03/2013.
La création de cette récompense communale permettra de mettre à l’honneur un(e) Profondevillois(e), une association profondevil-
loise, une entreprise profondevilloise, un club profondevillois,… qui par ses activités (dans le domaine culturel, sportif, économique,
vie associative,…) mérite une reconnaissance officielle et un encouragement.
Un jury, composé de membres du conseil communal et de citoyens profondevillois issus de nos différents villages, sera amené à étudier
les candidatures qui lui seront soumises. Ces candidatures pourront être adressées à l’Administration communale par tout un chacun.
Soyez donc attentifs dans votre environnement direct à qui mériterait d’être mis à l’honneur pour cette année. Pour être candidat, il faut avoir
été domicilié à Profondeville en 2011 (pour les associations, entreprises, clubs,… le siège social doit être fixé dans notre entité).

Profondevillois de l’année 2012 - Proposition de candidature

A renvoyer à l’Administration communale – Chaussée de Dinant, 2 – 5170 Profondeville

Nom et prénom .......................................................................................... Téléphone : ..........................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Propose la candidature de :
Nom et prénom, association, entreprise : ................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................

Description des mérites du candidat : (joindre si possible coupure de presse, photo,…) : 

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

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

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

�
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APPEL PUBLIC
Renouvellement de la Commission Consultative Communale

d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité

Le Collège communal annonce le renouvellement de la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité en exécution de l’article 7 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie. 

Le présent avis, qui est lancé à partir du 15 février 2013, fait appel aux candidatures à la fonction de président, de membre ou de
suppléant de ladite commission. 

L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de
plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit les membres en respectant: 
• Une répartition géographique équilibrée; 
• Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité; 
• Une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune. » 

Les candidatures sont ouvertes à tous les citoyens qui peuvent justifier de leur intérêt pour y participer, hormis deux exceptions : 
1° tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la Commune en matière d’Aménagement du Territoire,

d’urbanisme et de Patrimoine ne peut faire partie de ladite commission ; 
2° les personnes ayant accompli deux mandats successifs en qualité de président ou de membre effectif, ne peuvent être reprises ; 

Sous peine d’irrecevabilité les candidatures doivent être adressées au Collège Communal (chaussée de Dinant n°2 à 5170
Profondeville) : 
1° par envoi recommandé ; 
2° accompagné d’un courrier justificatif reprenant les nom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représen-

te, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attri-
bué par l’association à ce représentant ; 

3° la date limite de réception est fixée au 27 mars 2013 ;

PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 
B.DELMOTTE Dr.J-P.BAILY

Pour info sur la CCATm : http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/Particip/PartLoc01.asp

Urbanisme - Environnement

page 8

AVIS A LA POPULATION - ENQUETE PUBLIQUE
Plan wallon de réduction des pesticides

Le Collège communal de Profondeville informe la population

Que dans le cadre de la Directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable
(Directive – cadre Pesticides ou DCP)
Qu’en vertu des dispositions des articles D.29 du livre 1er du Code de l’Environnement

une enquête publique est organisée pour permettre à la population
de prendre connaissance du projet de Plan wallon de réduction des pesticides (PWRP)

L’ENQUETE PUBLIQUE DOIT DURER 45 JOURS.
ELLE EST ORGANISEE, A PROFONDEVILLE, DU 11 FEVRIER AU 27 MARS 2013

La population est invitée à
Consulter le dossier disponible dès le début de l’enquête publique
A l’Administration communale – Service ENVIRONNEMENT
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville aux jours et heures suivants
• les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h00 à 12h00 et ,uniquement sur rendez-vous, les mardis, de 16h00 à 20h00,

à prendre par  téléphone, au moins 24h00 à l’avance, en contactant le service environnement au n° tel 081/42.02.22
• Sur le site : www.wallonie-reductionpesticides.be

Introduire, par écrit, ses observations à l’Administration communale, avant le 27 mars 2013, à l’adresse suivante : Chaussée de
Dinant, 2 à 5170  Profondeville

Une séance de clôture aura lieu, le 27 mars 2013, de 15h 00 à 16h00 à la Salle du Conseil communal   Administration commu-
nale de Profondeville, chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville

Pour le Collège,
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 
B.DELMOTTE Dr.J-P.BAILY
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Depuis mars 2011, la commune est engagée dans le programme commune « Maya ». Ce pro-
gramme vise à maintenir ou à restaurer un réseau d’espaces naturels propices à la vie des
insectes pollinisateurs. Le Gouvernement wallon a proposé aux communes d’adhérer à ce pro-
jet MAYA en acceptant de signer une charte par laquelle chaque commune s’engage, entre
autres, à mettre en œuvre, pendant 3 ans, un programme de plantation ou de semis d’espèces
végétales mellifères.
Au cours de la première année, la commune a planté autour du Centre sportif de la Hulle,
à Profondeville, nouveau verger de 35 pommiers et pruniers en vieilles variétés de haute
tige, plusieurs tilleuls et merisiers ainsi que 240 plants d’arbustes mellifères et fructifères
de haie. 
Ce programme de plantation a bénéficié des subsides du Gouvernement wallon, dans le
cadre du programme Maya.
Au cours de cette année 2013, la commune a décidé, toujours avec le soutien financier du
Gouvernement wallon, de compléter le programme engagé en 2012, en installant près de 500

plants d’arbustes mellifères, sur les espaces disponibles autour du Centre sportif de la Hulle. La commune entamera également,
avec les apiculteurs intéressés de Profondeville, une réflexion sur les actions à entreprendre localement pour soutenir les activités
apicoles.
Ce programme de plantation a reçu la promesse de l’octroi, dans le cadre du programme Maya, d’un subside du
Gouvernement wallon.
Toute personne intéressée par ce programme peut s’adresser à nos services (Tel 081/42.02.44 ou environnement@commune-pro-
fondeville.be) pour tout renseignement complémentaire

Et moi que puis-je faire ? 
Les gestes « biodiversité » des mois de janvier, février et mars. 
Ces gestes sont issus du livre « 366 gestes pour la biodiversité » disponible à l’adresse suivante : 
http://www.sciencesnaturelles.be/common/website/biodiv2010_site/pdf/ALMANACH_FR_2011.pdf 
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Le mercredi 20 février 2013 les écoles de l’entité de Profondeville
ainsi que le personnel communal participeront à l’action Gros
Pull et diminueront le chauffage d’1°C.

Vous aussi agrandissez le mouvement, participez à l’action
gros pull : inscrivez-vous sur le site internet de Profondeville.
(www.profondeville.be)
Le 20 février affichez à vue la couverture du bulletin commu-
nal pour signaler votre participation Et diminuer la tempéra-
ture de votre habitation de 1°C.
Gain CO2 : En moyenne, on considère que 255 gr de CO2
sont épargnés par personne et par jour avec 1°C en moins
(calculs MOS).
Vous ne disposez pas d’internet, vous souhaitez des informa-
tions, n’hésitez pas, contactez-nous.  
Natacha Gilain : 081/42 02 48 - Michel Gijsemberg : 081/42 02 36

Une campagne de mobilisation des jeunes pour le climat,
encouragée par les employés communaux !
Plus de 700 écoles belges étaient inscrites à la campagne « Effet
de jeunes contre effet de serre » 2011-2012 de GREEN asbl.
Cette campagne motive les écoles à entrer en action pour le cli-
mat avec des petits gestes simples et concrets. Le même jour,
tous les participants posent le même geste ayant un impact sur
les émissions de CO2. Cinq "Actions climat" sont prévues chaque
année. Cinq dates de mobilisation sont prévues cette année avec
des gestes simples et quotidiens. Les changements climatiques
sont abordés sous différents angles : alimentation, prévention
des déchets, chauffage et électricité, eau ainsi que mobilité.

L’administration communale de Profondeville encourage et
accompagne les écoles de l’entité dans leur participation aux
actions menées par « Effet de jeunes contre effet de serre ».
Puisqu’il s’agit d’une collaboration entre administrations commu-
nales et écoles, le personnel administratif de Profondeville parti-
cipera également aux actions menées.

Vous aussi agrandissez le mouvement 2012-2013 pour le climat :
inscrivez-vous !

Mercredi 20 février 2013 - Action "GROS PULL"   -   Moins 1°C
pour le climat

A l’occasion de l’anniversaire du protocole de Kyoto nous vous
proposons de diminuer d’1°C le thermostat pour rappeler les
engagements de la Belgique en termes de réduction d’émissions
de CO2. Les chaudières fonctionnent grâce aux énergies fos-
siles, mazout ou gaz. Environ 70% des dépenses énergétiques
des bâtiments sont consacrées au chauffage. Le chauffage est
donc une source importante de gaz à effet de serre. Le diminuer
d’1°C permet d'économiser 8% d'énergie sans perte de confort
thermique ! Cet éco-geste de saison permet de prendre
conscience de l’énorme consommation d’énergie fossile utilisée
pour nous chauffer et de motiver chacun à mettre en place de
simples gestes d'Utilisation Rationnelle de l'Énergie.

D’après un sondage réalisé en 2010 auprès des écoles « GROS
PULL », GREEN peut affirmer que 75% des écoles n’ont pas res-
senti de différence de température lors de leur journée Gros Pull.
Par ailleurs, environ 50% des écoles se sont dites prêtes à pro-
longer l’action, dont 59% durant tout l’hiver. De petits gestes sym-
boliques peuvent donc aider à prendre de bonnes résolutions à
plus long terme ! Concrètement, en passant de 20°C à 19°C, il n’y
a pas de perte de confort thermique, l’expression « gros pull » est
symbolique. C’est en fait une image… 

« Pensons à bien nous habiller à la place d’augmenter
constamment le chauffage ».
Techniquement, chacun s’organise en fonction de son système
de chauffage. Chaudières réglables ou non, thermostat, vannes
thermostatiques… Renseignez-vous éventuellement auprès de
votre technicien.

CARRIERE DE GRES D’ARBRE
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT - APPEL A CANDIDATURES 

Le 11 juin 2002, le Collège échevinal délivrait, à la SA Carrières
DEBRAS Frères, le permis d’extraction sollicité pour l’exploita-
tion des dépendances (au sens large) de la carrière.  A la fin de
2011, après la faillite du dernier propriétaire, la carrière a été
rachetée par la SA MARTOS de Moustier-sur-Sambre et son
exploitation a été relancée sous le nouveau nom de la SA «
Carrière de Grès d’Arbre ».
Depuis son octroi en 2002, le permis d’extraction pour les
dépendances a conservé toute sa validité et son champ d’ap-
plication. Le Collège communal a veillé à  rappeler aux diffé-
rents propriétaires exploitants que ce permis devait être res-
pecté, strictement, dans toutes ses prescriptions.

Ce permis d'extraction impose la constitution d'un COMITE D'AC-
COMPAGNEMENT qui doit être composé des représentants du
Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Profondeville au nombre de deux maximum, du Fonctionnaire tech-
nique du Département des Permis et Autorisations du Service Public
de Wallonie, du Fonctionnaire délégué ou de son délégué, de deux
(maximum) représentants de l’exploitant, dont l’agent responsable
du site et DE DEUX REPRESENTANTS DE LA POPULATION
LOCALE RIVERAINE (2 AU MAXIMUM).

Le rôle du Comité d’accompagnement a été défini par le permis
d’extraction: il est chargé d'informer les autorités sur les problèmes

surgissant au cours de l'exploitation et d'en suivre le bon déroule-
ment. Sa mission principale consiste à informer mutuellement
ses parties et à régler les problèmes ponctuels surgissant du fait de
l’exploitation de la carrière et de ses dépendances.
Il est demandé aux représentants de la population d’enregistrer
les remarques des riverains, d’introduire les problèmes évoqués à
l'ordre du jour des réunions du comité d'accompagnement et de dif-
fuser les informations auprès des riverains. Ce Comité d'accompa-
gnement devrait se réunir au moins deux fois par an 

Le Collège communal a décidé, en sa séance de ce 09 janvier 2013,
de réactualiser la composition du Comité d’accompagnement. 

Dans cet objectif, le Collège a estimé pertinent de lancer un appel à
candidatures en s’adressant, de manière spécifique et exclusive,
aux citoyens demeurant effectivement à Besinne et justifiant d’un
intérêt au moins par une domiciliation dans la sphère d’impact de la
carrière, afin de garantir une représentativité pertinente des riverains
au sein du comité. 

Nous invitons donc toute personne intéressée par une partici-
pation active au sein de ce comité d’accompagnement d’adres-
ser, au Collège communal, chaussée de Dinant 2 à 5170
Profondeville, sa CANDIDATURE MOTIVEE, AU PLUS TARD
POUR LE MARDI 05 MARS 2013
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Divers

PANNEAU D'INFORMATION: 
JE DONNE/JE CHERCHE

Vous avez peut-être aperçu depuis quelques temps un nouveau panneau d'informa-
tion "je donne/je cherche" au magasin de seconde main à Profondeville. Mais de quoi
s'agit-il? vous pouvez venir afficher gratuitement des petites annonces à propos d'ob-
jets que vous voulez donner ou que vous recherchez...(pas de vêtements ni chaus-
sures).
quelques exemples fréquents: vous avez changé votre cuisine et vous avez un frigo
ou une cuisinière à donner, des chaises de jardin qui vous encombrent, un vélo trop
petit pour votre enfant, une poussette en bon état... et d'autre part, vous cherchez
peut-être du matériel de récupération pour du bricolage ou pour aménager un kot, il
vous manque une petite table...
Comme nous ne pouvons plus déposer nos objets encombrants le long de la route,
nous n'avons plus l'occasion de "faire de bonnes affaires". Alors débarrassons-nous de
ce qui nous encombre et faisons plaisir à ceux qui en ont besoin.
Sachez toutefois, qu'aucun dépôt ne peut se faire et que la transaction se passe entre
les personnes elles-mêmes (suivant les modalités qui leur conviennent).
PS: le joli panneau a été fabriqué à l'atelier "main créative" (vous y êtes tous les bien-
venus un vendredi sur deux au CPAS à Bois-de-Villers).

Rétrospective

Notre doyenne, Madame Lesuisse avait vu le jour le 9 octobre
1908 !
Elle s’est éteinte ce 10 janvier à  l’âge de 104 ans, àl’Institut
Saint Thomas.
Toutes nos condoléances à sa famille.

ENTREZ DANS LE SYSTÈME d’ECHANGE LOCAL PROFONDEVILLOIS
Vous ne le savez peut être pas encore,  un SEL, qui est un réseau d’échange de services sans rapport d’argent,  a été créé à
Profondeville depuis plus d’un an et demi, il se nomme DEFISEL et notre monnaie d’échange est la ficelle.  
75 membres sont inscrits et plus ou  moins 500 échanges ont été réalisés entre les participants.
Si vous aussi vous désirez entrer dans un réseau de solidarité, si vous voulez rendre des services et pouvoir faire appel à quelqu’un
pour vous aider, alors n’hésitez plus, INSCRIVEZ-VOUS  pour l’année 2013. La cotisation annuelle est de 10 euros.
Concrètement, si vous voulez en savoir plus et rencontrer le comité organisateur :

VENEZ A LA REUNION D’INFORMATION A ARBRE (à la galerie d’art dans 
l’ancien presbytère) LE LUNDI 18 FEVRIER A 20H.
Ou prenez contact avec une des personnes-relais  suivantes :
Arbre : Vivienne Plompteux :  081/74.52.90
Bois-de-Villers : Manu Gennart: 081/66.17.96
Lesve : Ariane Crespin: 0497/49.56.80
Lustin : Marina Golinveau : 081/41.10.07 ou 0477/37.83.56
Rivière : Agnès Wauthelet :  081/41.29.74
Profondeville : Anne-Françoise Lambert :  081/43.56.79
Président :  Aurélien Nonet :  081/43.36.90 ou 0491/56.04.05
defiselprofondeville@gmail.com
Bienvenue à toutes et tous ! 
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STAGES SPORTIFS ET CULTURELS A PROFONDEVILLE
VACANCES  DU CARNAVAL.

L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages du Carnaval 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 lundi 11 au vendredi 15 février  2013 - Ecole communale de Profondeville. Age Prix

1.Boule de gomme : bricolage, jeux, dessin, pirouette, création de masques, peinture,
sur le thème du carnaval.

3-6 ans
65 €

45 €  ½ journée

Du lundi 11 au vendredi 15 février  2013 - Au centre sportif de Profondeville. Age Prix

2.La magie du cirque le matin et Multisports après-midi : jongleries (balles, foulards,
cerceaux..),  accro gym, pyramides, tours de  magie, équilibre, échasses,…et l’après-
midi  base-ball,  sports ballons, jeux d’adresse, sports raquettes, psychomotricité, bri-
colage, pirouette …  Moniteur : Evrard Bernard

5-10 ans 65 €

3.Multisports : sports ballons, mini-foot, base-ball, sports raquettes, frisbee, nombreux
tournois (tennis, badminton, tennis de table…) Moniteur : Warin Patrick 9-13 ans 60 €
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La session du printemps
« Je cours pour ma forme »

débutera le mercredi 13 mars 2013.

Nos 3 entraîneurs, Pascale, Agnès et Pascal vous proposent de les retrouver 
pour cette session avec pour objectif un 0-5 km et/ou 5-10 km

Organisateur : Echevinat des Sports de Profondeville
Horaire : Le mercredi de 18 à 19h - Lieu : Place de l’Eglise
Prix : 30 € par session (12 séances encadrées)
Infos : Pascale Willame : 0478/455 372 - Agnès Wauthelet : 0477/434 826 - Pascal Chevalier : 0477/777 371 



Commune de PROFONDEVILLE
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
Les  1er et 2 mars 2013

Dépôt : le vendredi 1er mars 2013 de 17h00’ à 19h30’
Reprise : le samedi 2 mars 2013 de 19h00’ à 20h00’

Vente : le samedi 2 mars 2013
Membres de la Ligue : de 13h00’ à 16h30’
Non membres : de 13h30’ à 16h30’

Renseignements : C. CHAUDOIR :  0485/50.60.20
Fr. HUMBLET :   081/41.26.96

Conditions : Vêtements ETE 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) resti-
tuée lors de la reprise des invendus.
Coût de l’emplacement : - Membres : 1 €

- Non membres : 5 €

Salle « Le Foyau » à LUSTIN

Brocante pour bébé et 
matériel de puériculture

Le dimanche 3 mars 2013
Salle « Le Foyau » à Lustin

Installation : de 9h à 9h30
Vente : de 9h30 à 13h00

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.

Le comité de jumelage Rivière – Loyat
Organise son  « Souper Tartiflette et son grand quizz musical »

Le samedi 2/3/2013 à 18h30Salle « La Tétèche » à Rivière
Tournée offerte à l’équipe gagnante - Repas (Apéritif compris) : 12€/adulte 

5€/enfant jusque 12 ans (possibilité pâtes)

Renseignements et inscriptions : N. MORET : 0471/379699 - nadia.moret@hotmail.fr
J-M. GOLENVAUX : 0498/129838 - P. VIROUX : 0479/372063

Le paiement confirmant votre réservation doit être versé sur le compte BE 96 0015 7566 8505
pour le 25/2/2013 avec en communication votre Nom et le nombre de repas réservés

Talon à renvoyer à N. MORET rue Oscar GENOT, 21 à 5020 FLAWINNE
�

O Mr ,  O Mme………………………………………réserve .................... X  repas adulte à 12€ = ........................€
.................... X repas tartiflette enfant  à  5€ = ......................€ 
.................... X repas pâtes enfant à 5€ =........................€    

Total = ........................€
et verse …………………€   sur le compte BE 96 0015 7566 8505 pour le 25/02/2012.  

"Le Comité Profondeville Tiers-Monde vous
convie à son traditionnel souper du printemps 

le 16 mars 2013 à partir de 19h30 au Foyau à Lustin 
Apéro - buffet - dessert - soirée dansante : 22 euros 

Réservation pour le 4 mars au plus tard chez - Maurice
Jaspart: 081.411107 - Benoît Lohisse: 081. ???
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