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Echos du
Conseil communal

Echos du conseil communal
du 13 décembre 2013
I. Démission de Mr l’Echevin Didier

Cadelli (groupe écolo)
II. Installation d’un conseiller communal et

prestation de serment.
Mr Lionel Chassigneux, premier sup-
pléant sur la liste écolo, est désigné et
prête serment.

III. Désignation d’une nouvelle échevine en
remplacement de Mr Cadelli.
Mme Florence Lechat de Lesve est pro-
posée et prête serment. Cette dernière,
première échevine, récupère les com-
pétences de Mr Cadelli : urbanisme,
aménagement du territoire, mobilité,
sécurité routière, nature et forêt,
espaces verts, énergies renouvelables
et économie d’énergie.

IV. Adoption d’un règlement relatif aux
modalités selon lesquelles les enquêtes
sur la résidence effective des personnes
et des ménages sur le territoire commu-
nal sont effectuées.
Ces enquêtes sont effectuées par les
services de policie.

V. Adoption du règlement de police relatif
à la numérotation et la sous-numérota-
tion des bâtiments.

VI. CPAS 
Modification budgétaire.

VII. Budget du CPAS
De nouvelles orientations ont été prises
suite à une analyse interne de chaque
service, entraînant une diminution des
dépenses et de la part communale. Il en
résulte notamment la suppression de la
navette 51.70 (celui-ci sera affecté au
renforcement du taxi social) et du servi-
ce buanderie. 
Service ordinaire : 
recettes  et dépenses: 3.615.156,82
euros dont 1.473.044,64 euros.
service extraordinaire :
recettes et dépenses : 298.200 euros.

VIII. Rapport sur les affaires de la commune
(nombre d’habitants, mouvements de la
population, propriétés et locations de la
commune, population scolaire, nombre
de repas servis dans les écoles….)

IX. Budget communal
service ordinaire :
recettes : 11.042.722,59 euros
dépenses : 10.968.213,21 euros
résultat présumé : 74509,38 euros.
service extraordinaire : équilibré en
recettes et dépenses : 4.653.741,59
euros.

X. Taxe sur les secondes résidences
Immeuble, appartement : 400 euros
chalet, caravane résidentielle non-éta-
blie dans un camping agrée : 200 euros.

XI. Décision quant au principe de la mise
en vente de plusieurs terrains commu-
naux :
à Arbre : rue Fond des Rivaux et route
du Charraux.
à Bois-de-Villers : rue Franz Pelouse
(dont 2 lots à bâtir)
à Lustin : rue Goffioul (2 lots à bâtir)

XII. Marché de réalisation de caveaux d’at-
tente et ossuaire : communication sur
l’augmentation des crédits prévus à l’ex-
traordinaire.

XIII. Questions orales.

Consultez le site de la commune de 
Profondeville pour y lire le PV complet.

Echos du Conseil communal 
du 20 janvier
L’assemblée a arrêté les règlements com-
plémentaires de police de roulage pour
l'organisation de la circulation : 
- Rue Martin Beguin à Lesve : sens
unique 

- Rue Biernostet à Lesve : limitation de
la circulation 

- Rues Floris Duculot et Jules Borbouse
à Bois de Villers : abords des écoles,
stationnement, etc… 

Arrêt des montants de l'intervention finan-
cière communale lors d'évènements fami-
liaux relatifs à des membres du personnel 

Revalorisation du statut pécuniaire des
grades légaux en application du décret
du 18.04.2013

Fabrique d'Eglise de Profondeville - modi-
fication budgétaire n° 1 - exercice 2013
sans augmentation de la part communale

Remplacement de Mr Didier Cadelli pour
les mandats suivants : 
- intercommunales : Idefin - Ideg  
- autres : TEC - SRWT 

Approbation du devis forestier non sub-
ventionnable n° 3 - réf : SN/724/3/2014 :
préparation, installation et entretien de
régénération dans le bois de Nismes à
Lustin  

Arrêt du cahier des charges et des condi-
tions de marché pour l'acquisition de
vélos à assistance électrique (subven-
tions régionales) 

Liste des marchés publics attribués 

Information relative aux approbations de
décisions du Conseil Communal
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Recherche d’assesseurs
et présidents

Les élections fédérales et régionales
belges auront lieu le même jour que les
élections européennes, le 25 mai 2014.
Avec les élections législatives fédérales
belges, les électeurs seront amenés à
élire les nouveaux membres de la
Chambre des Représentants.
Afin d’assurer le bon déroulement des
opérations électorales du 25 mai pro-
chain, nous recherchons des volon-
taires afin de siéger comme président
ou assesseur d’un bureau de vote.
Les membres d’un bureau de vote
siègent le matin de 07 heures 30’ à 14
heures.
Les membres d’un bureau de vote sont
rémunérés via un jeton de présence
(Boissons et nourriture prévues).
Condition : être électeur à Profondeville. 
Si vous êtes intéressés par cette
démarche ou si vous désirez des ren-
seignements complémentaires sur
cette fonction, adressez-vous au servi-
ce élections de la commune ou contac-
tez Madame Marchal au 081/42.02.11
Vous pouvez aussi envoyer un courriel
à l’adresse suivante :
martine.marchal@commune-profonde-
ville.

Handicap et mobilité :                                                                             
Les personnes à mobilité réduite
désireuses de voter dans un bureau de
vote plus accessible peuvent prendre
contact avec le service élections au
081/420211

Pour plus d’infos, consultez le site :  
www.profondeville.be - onglet élections
2014 
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Tourisme

Pour faire le plein de vitamines pour l’hiver, n’hésitez pas à
venir remplir vos paniers sur notre marché !
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Culture

Dimanche 1er juin 2014

Festival BD à Arbre...
et bulles dans tous leurs états !

Tout le monde se souvient du succès de "Art'bre", mar-
ché artisanal organisé dans notre entité de 1995 à 2007
et qui rassemblait, en une seule journée,
plus de 10.000 visiteurs. En collaboration
avec l'Echevinat de la Culture de
Profondeville, l'asbl Arbre Avenir et
Qualité a décidé de remettre le couvert
avec un nouvel événement culturel de
qualité :  un festival biennal de la bande
dessinée intitulé "Les bulles d'Arbre".
Le petit village d'Arbre va accueillir, le 1er
juin 2014, la deuxième édition de son festival
de la bande dessinée. Une vingtaine de des-
sinateurs  BD réputés effectueront  leurs
dédicaces dans  le plus vieux quartier du vil-
lage rendu piétonnier pour l'occasion. Les
artistes s'installeront dans l'ancien presbytè-
re devenu galerie d'art communale et le châ-
teau d'Hubermont. De grands noms du neu-
vième art sont déjà annoncés tels  Hausman,
Dan, Kas, Herman, Swolfs,... Bd neuves et
d'occasion seront disponibles sur le site.

Bulles à gogo
A Arbre, le 1er juin, ce ne seront pas seule-
ment les bulles de BD (appelées aussi phy-
lactères!) qui se présenteront au public. En
effet, les organisateurs ont décidé d'élargir le
champ d'action de leur biennale en mettant
toutes sortes de bulles à l'honneur ! C'est
donc dans un véritable monde envahi de
bulles que les visiteurs des "Bulles d'Arbre"
seront plongés. Bulles de tous types et de
toutes tailles :
- les bulles de savon 
- les bulles de champagne
- les bulles de cidre 0° 
- les bulles d'eau 
- les bulles d'air chaud
- les  bulles sur l'eau 
- les bulles à verres 
- et d'autres surprises pétillantes !

Concours
Dans le cadre de ce festival BD, 2 concours sont organisés et accessibles à tous :

- "Les planches d'Arbre"  Chaque planche est à renvoyer/déposer au Service
Culture de l'Administration communale, Chaussée de Dinant, 2 à 5170
Profondeville pour le 30 avril 2014, date-limite. 
Pour obtenir les planches à compléter, contacter le Service Culture de
l'Administration communale au 081/42.02.37 ou télécharger via le site
www.arbre.be

- "Je lis dans ma commune" : 
Les livres créés dont le récit doit être inédit sont à faire parvenir à notre
Administration communale (Service Culture et Tourisme) pour le 30 avril, date-
limite.  

Infos pour les concours : Service Culture - Administration communale de
Profondeville : 081/42.02.37 et www.profondeville.be

Culture Profondeville

Depuis fin septembre 2013, le conseil com-
munal a voté un nouveau conseil consulta-
tif de la culture. Il a nommé un président qui,
quelques jours plus tard convoquait sa pre-
mière réunion de présentation en présence
de l'échevin de la culture. 

C'est avec 15 membres, issus du monde
culturel que ce conseil se réunira mini-
mum 1 fois par mois, pour débattre en
profondeur sur les projets qui animeront
notre entité.  Personnes de grandes qua-
lités et d’expériences, qui ont commencé
par analyser la situation actuelle de nos
associations déjà bien actives et de nos
infrastructures.

Le travail ne manque pas et le challenge
en vaut la peine.  Que serait en effet notre
société sans culture?

Une pièce de théâtre, une belle exposi-
tion, un concert, un livre à découvrir, tant
de plaisir pour nous réunir. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé.  Par la même occasion nous
souhaiterions vous poser la question à
vous Profondevillois(e): quelles sont vos
attentes dans ce domaine?

Merci de nous renvoyer par courrier ou
email, vos commentaires, qui seront bien
entendu analysés et contribueront à
nous forger une opinion de vos attentes
culturelles.

Votre avis culturel 
nous intéresse... 
Le conseil consultatif de la culture 
a décidé de vous demander à vous

Profondevillois(e) votre avis concernant la
culture dans notre entité.  Quelles sont

vos attentes, vos souhaits ?

Notre conseil est ouvert aux idées qui ali-
menteront nos réflexions.

Merci de nous envoyer par email 
profondeville.culture@gmail.com ou

par courrier au Conseil Consultatif de
la Culture ; Chaussée de Dinant 2 –

5170 Profondeville.
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5 beaux spectacles en 2014

Suite au succès remporté l’an passé,

le Cercle Culturel « Le Herdal » et la Commune de Profondeville ont décidé d’unir à nouveau
leurs forces pour vous proposer une belle saison de spectacles en 2014.   En voici un aperçu :

- samedi 12 avril à 20h, à la Maison de la Culture de Profondeville, par un récital de piano du pianiste géorgien Grégory GOU-
RESCHIDZE dans des œuvres de Chopin et de Liszt.  Entrée : 10 € (Gratuit pour les moins de 12 ans) et 1,25€ pour les déten-
teurs d’un ticket Art.27

- samedi 31 mai, place à l’opérette et à la magie, à la Maison de la Culture de Profondeville. Spectacle qui nous sera proposé
en première partie par Jasmine DAOUD, soprano, Pierre DOYEN, baryton et Pierre FERAUX, piano et en deuxième partie par
Doug SPINCER, créateur d’illusions.

- dimanche 29 juin, au Château d’Hubermont à Arbre. Récital de piano et violon, par le « 2gether duo » composé d’Elèna
LAVRENOV, violon, et d’Aurélie GILMARD, piano, qui interpréteront entre autres des œuvres de Schumann, Massenet,
Vieuxtemps, Ravel.

- samedi 20 septembre, à la Maison de la Culture de Profondeville,  avec un spectacle d’humour et de poésie qui nous sera
proposé par Paolo DOSS.

- samedi 25 octobre, encore à la Maison de la Culture de Profondeville, par un concert de l’Ensemble ASTORIA dans des
œuvres d’Astor Piazzolla.

Le Cercle Culturel « LE HERDAL » proposera également en 2014  des représentations théâtrales et des voyages

THEATRE à la Maison de la Culture de Profondeville
- V 21à 20h, D 23 à 17h et S 29 mars à 20h, les comédiens du Herdal présenteront la pièce  "Maman pète les plombs" .
Comédie en 2 actes de Marie Laroche-Fermis 
Comédiens : Fabienne BUTAYE, Pascal CHEVALIER, Françoise CHOUL, Yvon DELAPLACE, Philippe GILLET, Jean-François
KAYSER, Consiglia LIGNA, Elise PIRE, Pierre PLOMTEUX, Caroline VAN HOUTTE et Nicole WANET 
Metteurs en scène : Jean THIRIFAYS et Yvon DELAPLACE 
Entrée : 10 € (Gratuit pour les moins de 12 ans) et 1,25€ pour les détenteurs d’un ticket Art.27

- S 26 et D 27 avril et les V 2 et S 3 mai, la troupe des Filles du bord de Meuse présentera "17H24", une comédie douce amère
- Mercredi 30 avril - Spectacles de clôture des ateliers théâtre jeunes : "Le nid" par les enfants de 6-8 ans et "Nuit blanche"
par les enfants de 9-13 ans

VOYAGES
- Mercredi 2 avril, excursion dans la région de Rochefort
- Mercredi & jeudi 18 et 19 juin, voyage en Allemagne dans la région de Düsseldorf et Bonn
- Samedi 6 septembre, escapade au Cateau-Cambrésis en France avec visite du Musée Matisse

Plus de détails sur le site web du Herdal : www.leherdal.be
Pour recevoir personnellement et en priorité les informations concernant nos activités, REJOIGNEZ-NOUS ET FAITES

VOUS MEMBRE de notre Cercle Culturel en versant la somme de 5 € au compte BE31 2500 2041 5555 du Cercle Culturel
"Le Herdal", rue des Sorbiers 19 à 5170 Profondeville en indiquant vos nom, prénom et n° de téléphone ou contactez notre

trésorier Pierre de Baenst au 081 41 11 15.

Centenaire du début de la guerre 14-18

Cette année, nous fêtons le 100ème anniversaire du début de la guerre 14/18. Dans ce
cadre, le Conseil consultatif de la culture et l’échevinat de la culture ont décidé de consti-
tuer une cellule qui aiderait à la mise en place de manifestations ou activités qui témoi-
gneraient du vécu de notre population pendant cette période difficile de notre histoire. Il
est donc fait appel à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce projet. Elles peu-
vent contacter le bureau du tourisme de Profondeville au n° 081/420237 ou 38  ou le pré-
sident du conseil  au n°081/434737. Un contact est également possible par e-mail à
l’adresse : estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

Séance d’information – Projet Wallangues.
Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents
(plus de 18 ans) de se former en néerlandais, anglais, français et allemand gra-
tuitement et simplement.

Grâce à Wallangues, vous aurez la possibilité d'apprendre une ou plusieurs langues ou d'en approfondir la connaissance, où vous
voulez, quand vous voulez, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Wallangues s'adresse à tous les niveaux: du débu-
tant complet aux niveaux avancés.

Quand : le lundi 17 février 2014 de 14h à 16h
Où ? Salle de la Maison Viatour – chaussée de Dinant 4 à Profondeville. 
Durée : séance d’1 heure
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L’administration communale recherche :
- des ANIMATEURS pour les plaines de vacances
Votre fonction : Animer les journées des enfants : encadrement des activités sportives, artistiques, culturelles ou découvertes.

- un COORDINATEUR  pour les plaines de vacances (enfants de 2.5 à 12 ans)
Votre fonction : Etre coordinateur d'un centre de vacances, c'est être responsable de son bon déroulement. Le coordinateur met
son expérience et sa formation au service de son équipe d'animation et veille à la cohérence pédagogique et logistique du centre
de vacances.  Le coordinateur assure la gestion de l'équipe d'animateurs, supervise les activités proposées et la mise en applica-
tion du projet pédagogique, évalue avec les animateurs le fonctionnement du centre de vacances. 

Votre contact :
Mme HUYS Stéphanie, coordinatrice ATL -  Tél : 081/42.02.18.   Mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be
Votre candidature doit comprendre un curriculum vitae, une lettre de motivation, un certificat de bonne vie et mœurs (modèle 2)
vierge et une copie de vos diplômes ou titre requis.

La candidature-animateur doit nous être remise avant le 20 janvier pour le congé de carnaval et de printemps et avant le 01 avril
2014 pour les vacances d’été.  La candidature-coordinateur doit nous être remise avant le 01 février 2014 

Pour plus d’info : voir www.profondeville.be (informations)

Enseignement

Grand départ en classes de neige ce vendredi 17 janvier.  En route vers 
Chapelle d’Abondance en Savoie où ils ont passé un excellent séjour !

Les enfants ont cuisiné pour leurs parents et amis.
Les enfants de maternelle, Mme Dominique et Mme Florence ont préparé un potage « bananes, tomates, curry ».
Les plus grands, encadrés par Mr Benjamin et Mr Manu ont préparé le plat : un trio de pâtes.
Mme Delphine et les élèves de 1ère année ont concocté un délicieux dessert : cheese-cake garni de fruits rouges.
Merci à tous les enfants et à toute l’équipe dynamique de cette petite école !
Merci à tous parents qui nous permettent de faire vivre nos beaux projets en nous confiant leurs enfants.

JOURNEES
PORTES

OUVERTES LES
22 (Burnot) & 23

(Godinne)
FEVRIER

OUVERTURE DE
L’IMMERSION
EN NEERLAN-
DAIS EN SEP-
TEMBRE 2014

(Godinne)
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Réunions citoyennes

Réponses aux questions soulevées lors des réunions citoyennes.
A l’automne dernier, vous avez été nombreux à vous déplacer aux  rendez-vous que le collège communal vous avait fixés dans
chaque village de notre belle commune. Ces rencontres sont essentielles pour vous associer le plus directement possible aux
débats importants qui concernent notre commune et donc votre quotidien.
Le présent bulletin communal est largement consacré aux questions qui ont été abordées au cours de ces 6 rencontres.

Lors de ces réunions citoyennes, nous avons pu rencontrer 23 lustinois, 37 profondevillois, 14 arbrois, 32 bois-de-villersois,
37 lesvois et 12 rivièrois.

Voiries

Bonne nouvelle du côté de l’entretien des voiries : la météo clémente de ce début d’an-
née, si elle perdure, devrait permettre aux entrepreneurs de reprendre les travaux dès
ce printemps.

Dans le cadre du dossier d’entretien de voiries 2012, a déjà été réalisée la rue Fossé à
La Croix à Lustin.  La rue de la Charlerie est déjà bien avancée, il ne reste qu’à placer
le tarmac qui nécessite toutefois quelques degrés supplémentaires au thermomètre.
Le Chemin des Seize Pieds à Lesve est également inscrit au planning de cette année.

Seront également réalisées cette année dans le cadre du dossier d’entretien de voiries
2013, la rue à la Forge à Arbre ainsi que les rues du Maïeur, de la Guinguette, et Louis
Bertulot à Lesve.

A l’heure où nous imprimons cet article, nous ne disposons pas encore du planning
des travaux.

Notre service travaux se tient à votre disposition pour tout renseignement au 081/42 02 41.

Egouttage

Depuis plus de 30 ans et sans discontinuité, notre commune met en
œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour réaliser le maxi-
mum de réseaux d’égouttage dans toutes les sections de l’entité en
collaboration avec l’INASEP (Intercommunale Namuroise des
Services Publics) et la SPGE (Société Publique de la Gestion de
l’Eau).

Toutefois, il nous parait important de préciser que notre commune
est, dans ce domaine, tributaire non seulement de la carte du PASH
(Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique) mais
également, voire surtout, des subsides octroyés par la Région
Wallonne via la SPGE.

En effet, l’intervention de ladite SPGE est soumise à de nombreux
critères notamment celui de la densité de population de la voirie.
Plus le nombre d’habitants se situant sur une voirie est élevé, plus
celle-ci a de chance d’être retenue.

Vu les coûts excessivement élevés de la réalisation d’un réseau d’égouttage auxquels viennent se greffer les coûts de la rénovation
complète du revêtement de la voirie, il est impossible pour notre commune de réaliser des travaux d’une telle ampleur sur fonds
propres, sans soutien financier.

Nous pouvons déjà vous annoncer que cette année, la rue Fernand Louis à Bois-de-Villers se verra égouttée et rénovée.

Toutefois, à l’heure où nous imprimons cet article, nous ne disposons pas encore du planning des travaux.

Pour tout renseignement, notre Service Travaux se tient à votre disposition au 081/42 02 41.
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Comme vous le savez probablement, notre commune dispose
d’un radar préventif pouvant relever la vitesse des véhicules.
Ce radar est régulièrement déplacé dans toute l’entité et ce, à
tout moment de l’année.

Les données seront consultables sur le site communal ou
contactez le 081/42 02 36

Cette année, notre administration a programmé la réalisation
d’ossuaires dans les cimetières de Bois-de-Villers, Lesve,
Lustin et Rivière ainsi que l’aménagement de caveaux d’atten-
te à Bois-de-Villers, Lesve, Lustin et Profondeville.

Ces divers aménagements permettront d’accueillir de nou-
veaux défunts dans les meilleures conditions et de répondre au
mieux aux souhaits des familles.

De même, suite à l’acquisition du terrain jouxtant le cimetière
de Lustin, l’extension sera mise en œuvre cette année.

Pour tout renseignement, contactez le  081/42 02 43.

Cette année, la salle communale de Arbre se verra agrandie et
améliorée par la réalisation d’une extension du bâtiment et
l’installation d’un tout nouveau système de chauffage.

A l’heure où nous imprimons cet article, nous ne disposons pas
encore du planning des travaux.

Pour tout renseignement, notre Service Travaux se tient à votre
disposition au 081/42 02 41.

Après presque deux ans de fermeture suite à un accident, la 
« Maison de la Culture » de Profondeville est enfin rouverte pour le
plus grand plaisir des nombreuses associations locales. Une pre-
mière phase de travaux d’aménagement sera réalisée en 2014.

Pour le printemps : réaménagement et remise en fonction de la fon-
taine de la place de Profondeville

Fontaine

Sécurité routière – radar préventif Salle de Arbre

Cimetières Maison de la culture à
Profondeville

Mis en vente par
l’Evêché, le bâtiment
« Notre Maison » à
Lustin, va être acheté
par la commune . De
cette sorte, la vente à
un promoteur immo-
bilier est évitée et le
tissu associatif local
est préservé.

« Notre Maison » à Lustin
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C’était attendu depuis des lustres, ce sera chose faite en 2014.
La salle « Le Foyau » à Lustin sera réaménagée et  une cuisine
sera installée ainsi qu’un nouveau bar et du nouveau mobilier.
Réalisation prévue pour juin 2014.

Le local de « La plaine » ( aussi appelé « Balle pelote » ) va être
cédé par la commune via un bail emphytéotique à un groupe-
ment d’associations locales. Il ne sera donc pas détruit comme
cela avait été envisagé.

La phase 1 étant terminée, les travaux de la phase 2 de l'exten-
sion du complexe sportif de la Hulle (gros oeuvre)sont en cours
et progressent de façon régulière .

La commune participe de façon pro-active depuis 2012 à ce
programme de sauvegarde de nos abeilles, maillon essentiel
de notre biodiversité: plantations de plants mellifères et d'un
verger aux abords du complexe sportif, sensibilisation à la limi-
tation d'utilisation des pesticides: objectif: zéro phyto. ren-
contre avec les apiculteurs, au printemps 2014:semaine de
l'abeille dans nos écoles.

Complexe sportif de la Hulle La salle « Le Foyau »

« Balle pelote » Plan maya

La vente de paniers de légumes cultivés au potager de Burnot
a connu un beau succès .La commune a mis à disposition du
CPAS une nouvelle parcelle cultivable derrière le complexe
sportif de la Hulle, et une nouvelle destination a été choisie
pour les légumes, à savoir les cantines scolaires. Des serres
seront prochainement installées sur le site de la Hulle et une
parcelle didactique est prévue.

Le potager de Burnot

Les demandes, nombreuses, sont traitées par ordre d’arrivée,
sans aucun autre critère. De nouvelles places d’accueil sont
planifiées dès que possible

Les maisons d’enfants
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Pour répondre à des
difficultés récurrentes
dans les voiries menant
aux 2 écoles, un plan
de stationnement et
d’accès a été mis en
place. Il se concrétise-
ra dans les mois à
venir.

La politique d’asile actuelle se durcit, et les mesures prises par
le fédéral sont parfois très malheureuses et difficiles à vivre.
Tout est mis en œuvre, administrativement et humainement,
pour gérer le quotidien des personnes en attente de régulari-
sation.

ILA Les abords des écoles
à Bois-de-Villers

Vous êtes chaque année plus nombreux à embarquer matin et soir à la gare de Lustin. Pour votre
confort, la commune a décidé de louer l’ancienne salle d’attente de la gare. Depuis le 1er janvier
2014, elle est ouverte tous les jours de 5h00 à 23h00.   L’éclairage, l’ouverture et la fermeture
des portes sont automatiques.

GARE DE LUSTIN : REOUVERTURE 
DE LA SALLE D’ATTENTE

Le projet présenté en février 2013 doit être revu, pour mieux s’inté-
grer dans son environnement (hauteur et gabarit des bâtiments
notamment) et pour répondre à l’exigence de la Région wallonne :
la moitié de la superficie lotie par le promoteur doit être consacrée
à des équipements collectifs, tels que par exemple un espace pour
l’accueil de l’enfance, une bibliothèque, des services communaux,
des logements sociaux, un espace polyvalent à la disposition des
associations, ou autre.

URBANISATION DU CHAMP DE FRAISE A PROFONDEVILLE

Rejoignant les craintes exprimées lors des réunions citoyennes et l’enquête
publique, le conseil communal de Profondeville, dans son avis rendu le13
novembre  2013, a explicitement indiqué à la Région wallonne sa volonté
d’écarter les périmètres non contigus de petite taille compris (dans le cercle
rose) entre le village de Lesve, le bois dit « de Montigny » et le plateau de
Romiée tenant compte de la qualité des paysages à préserver et de leur proxi-
mité des zones habitées. 

CADRE EOLIEN
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Environnement

Comment protéger les abeilles 
et favoriser la biodiversité au fil des saisons ?

Par des actions simples, chacun d’entre nous peut contribuer à la préservation des abeilles et autres
pollinisateurs

Choisissez des haies et des arbustes de chez nous, adaptés aux conditions locales et ne nécessitant pas
l’utilisation de pesticides. Le saule et le prunellier fleurissent en début de saison, suivis de l’aubépine, du cor-
nouiller, de l’églantier, de la ronce et du sureau en mai et juin. Le tilleul se réserve pour l’été tandis que le lierre ferme le bal à l’au-
tomne. N’oubliez pas les massifs de rosiers rustiques et les lilas, dont certaines abeilles découpent les feuilles pour en tapisser
leur nid.

Mon cadre de Vie, cela me
concerne …
STOP aux “petits déchets”
Trop souvent nous sommes confrontés à
des déchets abandonnés ou produits par
négligence par un individu (comme par
exemple : journaux, emballages, mégots
de cigarettes, chewing-gum, tickets de
transport public, déjections canines,
déchets organiques,…).  Toute personne
qui sera surprise en pleine infraction sera
passible d'une amende administrative.
Dans le souci d’un cadre de vie plus
agréable, respectons notre environnement
et celui de nos enfants en adoptant un
comportement responsable et en jetant
nos déchets dans les endroits prévus à cet
effet.

Notre conseil du moment
Lors des promenades avec votre chien,
veillez à tenir celui-ci en laisse. Pensez à
prendre avec vous le matériel nécessaire au
ramassage de ses déjections. Chez vous,
veillez à ce que votre chien n’aboie sans
cesse et ne divague sur le domaine d’autrui,
ceci afin de ne pas causer des désagréments
pour le voisinage.

Dépôts clandestins 
et sauvages
En tant que témoin ou victime d'un délit envi-
ronnemental, prenez immédiatement contact
avec votre bureau de police local ou le servi-
ce environnement de la commune au
081/420244. Les dépôts clandestins et sau-
vages peuvent faire l'objet d'amendes consi-
dérables.

ENQUETE PUBLIQUE
relative au Programme opérationnel 

pour le secteur de la pêche (2014-2020)

Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme opérationnel pour le
secteur de la pêche (2014-2020). En Wallonie, ce programme concerne les
activités d’aquaculture, de transformation des produits de la pêche et de
l’aquaculture, et la protection de la faune et de l’habitat aquatique.

Les documents sont consultables dans votre commune ou sur le site
internet : http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche
L’enquête publique doit durer 45 jours, elle est organisée du 10 février
au 26 mars 2014.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier
jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit par cour-
riel à francois.fontaine@spw.wallonie.be , soit par courrier postal à
l’adresse suivante : SPW – DGARNE – Département des Programmes
européens et des Accords Internationaux – Chaussée de Louvain 14 à
5000 Namur – A l’attention de François Fontaine.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre
Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. Par
ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre commu-
ne. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne de
contact de votre Commune par  téléphone, au moins 24h00 à l’avance.

Horaires des permanences : les Mardis de 16h00 à 20h00.

Personne de contact dans votre commune :
Urbain Bénédicte

Numéro de téléphone : 081/420244

Une séance de clôture sera organisée le 26 mars 2014 à 11 h à la Salle
du Conseil communal de l’Administration communale de Profondeville,
chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville

Donnez-nous votre avis !

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête
publique en vertu de l’article D. 29-1 du Livre Ier du Code de
l'Environnement. Projet assimilé à la catégorie A.2. (article D. 29-1§3 du
Livre Ier du Code de l'Environnement).
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La Main Créative
Nous remercions Esmeralda qui anime bénévolement ce groupe.  
Quelques réalisations ces derniers mois : scrapbooking, recyclage de vête-
ments, bijoux en trombones, trousse de toilettes, sac en jean’s, bijoux en
pâtes Fimo, déco de Noël, …
Solidarité, amitié et bonne humeur sont au rendez-vous … grâce à toutes les
participantes.  Merci à toutes.

Paniers de Noël 2013

Pour la 7 ième année consécutive, nous avons pu renouveler l’Opération « Paniers de Noël » sur
l’entité.
Ce panier de fin d’année est très apprécié des familles et personnes isolées que nous suivons.
Cette action repose sur la solidarité de l’ensemble des commerçants de la commune et des entre-
prises extérieures, ainsi que sur le personnel de notre C.P.A.S.
En ces temps de crise, nous sommes d’autant plus reconnaissants et conscients de l’effort com-
mercial réalisé cette année.   C’est pourquoi nous tenons à remercier et saluer l’engagement des
participants qui nous ont permis de compléter nos colis et rendre cette action possible :
• La boulangerie Lefranc de Bois-de-Villers ;
• Le Delhaize de Lustin ;
• L’entreprise MONDELEZ (ancien KRAFT) à Temploux ;
• Le Colruyt de Halle;
• Le Okay de Bois-de-Villers.

Nous remercions également :
L’école libre de Bois-de-Villers pour le chèque de 622€ offert  au CPAS grâce aux ventes réalisées lors de leur marché de Noël 2012.
Les élèves de l’école libre Saint Joseph de Lesve qui ont joliment décoré les paniers de leur talent d’artiste.

Grâce à vous tous, 96 familles ont bénéficié d’un panier de noël.
Encore merci et bonne année 2014 !

Les goûters
des consom'ACTEURS

Rencontrer, écouter, parler, apprendre, rire, économiser et … goûter !!!

La chasse au GASPILLAGE des ALIMENTS par le BEP
ou trucs et astuces pour encore moins gaspiller…

Le 28 février 2014 à 13h30
A la Maison Viatour, à droite de La Poste de Profondeville (chée de Dinant)

Sur inscription uniquement jusqu’au 25 février 2014 inclus - goûter offert -

INFOS et inscriptions : Anne DEJAIE (mardi, vend.): 081/43.22.50 ou 0471/654.218
ou anne.dejaie@cpas-profondeville





ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: Adobe_A

STACK:


