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PASSEPORTS
La procédure pour l’obtention d’un nou-
veau passeport a changé depuis le 14
mars 2014.
Tous les passeports sont établis pour une durée de 5 ans.
Se présenter personnellement au bureau avec :
• 1 photo d’identité récente en couleur sur fond blanc (pas de
photos scannées)

NE SOURIEZ PLUS SUR VOS PHOTOS DE PASSEPORT ! 
Soyez très attentif à votre photo.
Elle doit être conforme aux normes de l’O.A.C.I. (organisation de
l’Aviation Civile Internationale).
Ces normes sont plus strictes que par le passé.
Si votre photo n’est pas conforme, nous devrons la refuser.
Quatre réflexes de base à adopter :
Lorsque vous faites votre photo, pensez à :
1. Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire.
2. Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
3. Bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre men-
ton et la naissance de vos oreilles.

4. Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes,
pas de verres teintés, pas de monture trop large ou qui passe
au ras des yeux.

Tous les autres critères de l’O.A.C.I. sont aussi très importants.
La dimension de votre tête doit être comprise entre 25 et 35 mm.
Le titulaire doit être représenté sans couvre-chef (exceptions :
motif religieux ou médical justifié par certificat médical)
Pour en savoir plus et pour voir des exemples concrets, rendez-
vous sur : www.photopasseport.be
Un passeport individuel est obligatoire pour les enfants quel que
soit leur âge !
Pour les passeports « d’extrême urgence » (décès, hospitalisa-
tion, accident,…) c’est le Ministère des Affaires Etrangères qui
est compétent : il établit un passeport dit « provisoire » qui
couvre uniquement la durée du séjour. La commune n’intervient
donc pas dans ce type de demande.

TARIF:
Procédure normale (délai de 5 à 10 jours ouvrables) : 5 ans :
81€ - 5 ans (uniquement pour les enfants entre 0 et 18 ans) : 51€
Procédure urgente : 5 ans : 260€ - 5 ans (uniquement pour les
enfants entre 0 et 18 ans) : 230€

Echos du conseil communal du 25 février 2014
• « je cours pour ma forme »-reconduction de l’opération en 2014

Deux modules d’entraînement : 0-5kms et 5-10kms du 12 mars au 28 mai (30
euros par session).  Formation d’un animateur par l’asbl « sport et santé » et
défraiement des animateurs.

• CPAS : convention tripartite d’affiliation avec INASEP pour le service
d’études.  Conclusion d’une convention Inasep/commune/cpas permettant la
mission d’étude pour la rénovation de logements sociaux au N°22 de la place de
l’Armistice à Bois-de-Villers.

• Revision du règlement d’ordre intérieur de la maison d’enfants « les petits
lutins » et « la lustinelle ».  Suppression de la priorité au personnel communal et
du CPAS.  Le mercredi après-midi et durant tous les congés scolaires, les maisons
d’enfants ne fonctionnent qu’avec un minimum de 3 enfants inscrits.

• Acquisition d’un bien à Lustin par voie de gré à gré/décision définitive.
Acquisition par voie de gré à gré de « Notre Maison » à Lustin, appartenant à  l’as-
bl  « Patrimoine du Doyenné de Jambes ».  Pour un montant de 163.590 euros

• Arrêt du cahier des charges et des conditions de marché pour l’acquisition d’un
bras faucheur.

• Cahier des charges du chauffage du presbytère de Bois-de-Villers.
Adaptation des clauses administratives aux nouvelles dispositions légales.
Marché estimé à 35.881 euros.

• Plan d’investissement communal 2013-2016-droit de tirage-arrêt.
La somme allouée à notre commune par la région est des 515.950 euros.

• Mission particulière avec Inasep pour l’élaboration de la fiche du Plan Communal
d’Investissement rue F. Louis (égouttage).

• Environnement : arrêt de l’agenda 21 local de Profondeville.
Elaboration d’une stratégie et un programme d’actions concrètes par diverses
fiches d’action (plan maya, gestion différenciée des espaces verts communaux,
actions diverses de sensibilisation).

• Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique-adaptation pour la
Rue Covis à Lustin vu les contraintes techniques.
Modification du PASH en ramenant un tronçon de la rue Covis à Lustin en zone
d’assainissement autonome (vu la nécessité de réaliser un approfondissement de
cette canalisation et le nombre assez faible d’immeubles pouvant être reliés à cet
égouttage).

• Ouverture d’une voirie entre les rues Covis et Saint-Léger à Lustin dans le cadre
d ‘un permis d’urbanisme groupé.

• Schéma de Développement de l’Espace Régional-avis.

Pour lire le rapport complet du conseil communal, visitez le site de la commune:
www.profondeville.be

Photo de couverture : 
« Profondeville entité »
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Tourisme

Participation citoyenne
Appel à candidature pour jobs étudiants

Dans le cadre de « L’Eté solidaire, je suis partenaire » (sous
réserve de l’accord à recevoir de la Région Wallonne et des
partenaires) et afin de promouvoir chez nos jeunes le sens de
la solidarité en leur permettant de s’engager dans des institu-
tions et projets sociaux de notre commune.

L’Administration communale et le C.P.A.S. de PROFONDEVIL-
LE engagent 14 étudiants pour une durée de 10 jours durant
les mois de juillet et août 2014. Les étudiants, domiciliés
dans l'entité de PROFONDEVILLE, auront atteint l'âge
minimum de 15 ans accomplis le 1er juillet 2014 et ne
pourront être âgés de plus de 21 ans.

Projet 1 (Projet Commune) : Accompagner des personnes
âgées dans les maisons de repos :
- Soit du 07 au 18 juillet 2014
- Soit du 18 au 29 août 2014
4 étudiant(e)s sachant se mettre à l’écoute des aînés 

Projet 2 (Projet Commune) : Sensibiliser des jeunes aux diffi-
cultés de la vie quotidienne du «  monde du handicap » :
- Soit du 07 au 18 juillet 2014
- Soit du 18 au 29 août 2014
2 étudiant(e)s pouvant aider les personnes en situation de
handicap

Projet 3 (Projet Commune) : Partager le vécu des enfants
dans les foyers d’accueil :
- Soit du 07 au 18 juillet 2014
- Soit du 18 au 29 août 2014
2 étudiant(e)s désirant s’enrichir d’une expérience de vie  

Projet 4 (Projet C.P.A.S.) : « Le potager de Burnot »,  un jar-
din biologique et social :
- Soit du 07 au 18 juillet 2014
- Soit du 18 au 29 août 2014
2 étudiant(e)s attiré(e)s par le travail au grand air, la nature et
ne redoutant ni les intempéries ni les activités manuelles

Projet 5 (Projet C.P.A.S.) : Boutique de seconde main «
l’Eté indien » :
- Soit du 29 juillet au 08 août 2014
- Soit du 09 au 23 août 2014
4 étudiant(e)s aimant le contact avec la clientèle, sachant
se montrer précis(es) et soigneux (-ses), attentifs (-ves) à
la mode et aux vêtements. 

Que peut-on y gagner ?
• Le développement de son sens de la citoyenneté
• 6,00 € net de l’heure

Attention : Les conditions d’engagement imposées par la
Région Wallonne sont : « Les jeunes recrutés n’auront pas de
lien de parenté au premier degré avec une personne exerçant
un mandat public pour le compte du promoteur ou d’un des
ses partenaires, ni avec une personne exerçant une fonction
de direction dans l’un des services de promoteur ou de l’un de
ses partenaires. ».

L’Administration Communale engage des étudiants pour une
durée de 10 jours durant les mois de juillet et août 2014. Les can-
didats seront âgés au minimum de 18 ans accomplis le 1er juillet
2014.  Ils ne peuvent être âgés de plus de 23 ans.

Projet 6 : point d’accueil et d’informations touristiques : parti-
ciper à l’accueil touristique dans notre espace info, à la location
des vélos et du matériel pour le mini-golf. La connaissance des
langues est un atout.

Projet 7 : passage d’eau : Ouvert aux sportifs, bons nageurs, de
taille à manœuvrer la barque du passage d’eau

Que peut-on y gagner ?
minimum 7,28 € brut de l’heure en fonction de l’âge et des
barèmes fixés par le Ministère de l’Emploi et du Travail.

Pour ce projet spécifique, il est demandé de s’engager, si la
candidature est retenue, à ne pas se désister sauf urgence
impérieuse, car cela perturbe complètement le planning d’oc-
cupation qui sera mis en place.

Acte de candidature :
1. Les candidats doivent obligatoirement COMPLETER LE FOR-

MULAIRE DE CANDIDATURE (un par axe) à leur disposition
dans les locaux de l’Administration communale, du C.P.A.S. de
PROFONDEVILLE ou sur le site internet de la Commune, et Y
JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION EXPLICITE.

2. L’acte de candidature précisera, par axe, les deux projets qui
retiennent l'attention de l'étudiant et ce; par ordre de priorité

3. Le formulaire de candidature et la lettre de motivation seront
adressés :
- à Monsieur le Bourgmestre, Commune de PROFONDE-
VILLE, Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE
pour les projets 1 – 2 - 3 de l’axe solidarité et le projet 6-
7 de l’axe tourisme

- à Madame la Présidente, C.P.A.S. de PROFONDEVILLE,
rue Jules Borbouse, 66 à 5170 BOIS-DE-VILLERS  pour
les projets 4- 5 de l’axe solidarité

4. La date limite de réception des candidatures est fixée au 02 mai
2014

A DEFAUT DE RESPECT DE CES 4 CONSIGNES, LES CAN-
DIDATURES NE SERONT PAS RECEVABLES.
La priorité est donnée aux jeunes qui n’ont pas été retenus les
années antérieures afin de laisser à chacun la possibilité de béné-
ficier de ces projets.

Pour toute information complémentaire :
Pour la Commune : Mme P. JACQUEMIN (axe Tourisme)
Mme S. HUYS (axe Solidarité) : 081/42.02.18
Pour le C.P.A.S. : Mme B. LALOUX : 081/43 22 69

L’administration communale recrute des étudiant(e)s pour tra-
vailler lors des plaines de vacances communales
Pour les vacances d’été du 07.07.2014 au 29.08.2014
Contactez Mme HUYS au 081/42.02.18 ou via mail à l’adresse sui-
vante : stephanie.huys@commune-profondeville.be
Candidature à remettre au plus tard le 02.05.2014
à Monsieur le Bourgmestre, Commune de Profondeville,
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE

1. Axe solidarité : Eté solidaire 2014 avec le
soutien de la Région Wallonne

2. Axe Tourisme 

2. AXE : Plaines de vacances 
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Marché hebdomadaire 
à Profondeville  

tous les mercredis  de 8h00 à 13h00
Place de l’Eglise

BALADE « REMISE EN ÉTAT
DES SENTIERS »

Le dimanche 27 avril, Le Défisel vous invite à une balade un
peu spéciale.

Nous prendrons un bon bol d’air en parcourant les sentiers
balisés de la commune de Profondeville et nous en profite-
rons pour y enlever les déchets et nettoyer les panneaux.
Une belle occasion citoyenne de joindre l’utile à l’agréable !
Rendez-vous à 14h30 devant l'église de Profondeville et en
avant… marche !

(Ce n’est pas indispensable, mais vous pouvez apporter des
gants, une raclette, un chiffon et du produit de nettoyage.)

Profondevillois de l’année 2013 : appel à candidatures
A vous de jouer ! Proposez la candidature du Profondevillois de l’Année 2013. Votre bulletin de participation (voir ci-des-
sous) doit parvenir à l’Administration Communale dès que possible et, au plus tard, pour le 15/05/2014.
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.  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 2012 (pour les associations, entreprises,
clubs,… le siège social doit être fixé dans notre entité).

Profondevillois de l’année 2013 - 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,…) :

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

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

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

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

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

�

Appel à candidatures pour la composition du jury du Profondevillois de l’année.
Si vous appartenez au monde sportif, culturel ou économique de notre commune, et que vous souhaitez faire partie du comité d’ac-
compagnement, vous pouvez adresser votre candidature et votre lettre de motivation au bureau du tourisme de l’administration
communale de Profondeville avant le 30/04/2014.
Ce comité sera composé de 3 membres issus du milieu sportif, 2 membres du milieu culturel et 2 du milieu économique. Les
membres doivent être majeurs et domiciliés dans l’entité.
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Culture

ARBRE  -  Dimanche 1er juin 2014 - dès 10h

Les Bulles d'Arbre
Festival de la bande dessinée et fête de toutes les bulles !
Le village d'Arbre a renoué en 2012 avec sa tradition d'événements artis-
tiques de qualité en mettant sur pied un festival biennal de la bande des-
sinée. 
Cette année, en collaboration avec l'Echevinat de la Culture,  la manifes-
tation prend de l'ampleur puisque ce seront les bulles dans tous leurs
états qui seront de la fête : savon, champagne, cidre, eau, air chaud,...
Toute une série de stands et d'animations sont donc prévus : concours
"Je lis dans ma commune" et "Planches BD", spectacle de bulles de
savon géantes, présence d'une montgolfière, cadeau à chaque enfant
qui recevra un jeu de bulles de savon ! De plus, les participants aux
concours présents à la remise des prix à 16h pourront peut-être gagner,
grâce à un tirage au sort, un vol en montgolfière ou un passeport-
vacances offert par la ville de Bulle, capitale de la Gruyère (Suisse).   Le
soir, un maître fromager gruérien proposera sa raclette géante au son
des cors des Alpes : un repas inédit !
Le dimanche 1er juin, l'asbl Arbre Avenir et Qualité animera ainsi le quar-
tier de la Galerie d'Art'bre. Une librairie proposera les albums des dessi-
nateurs invités. L'entrée sera gratuite. Seul l'accès aux locaux de dédi-
caces coûtera 3 euros (gratuit pour les enfants accompagnés d'un adul-
te). Bar et restauration toute la journée. Programme détaillé sur le site
www.arbre.be. Infos : 081/43.43.30.

Prix du patrimoine 2013

La gazette du centenaire  est parue ; 44 pages d’articles et de photos
sur les combattants, les déportés, les prisonniers et les familles des six
entités de la commune.

Pour l’obtenir gratuitement, découpez ce bon et échangez-le :

•Profondeville : Administration communale service Tourisme 
Boulangerie « Le four à pain »
Boulangerie « La Gourmandine »
Sun 7

•Arbre : La Galerie d’Arbre

•Bois-de-Villers : Boulangerie Ancion  
Boulangerie Lefranc
Boucherie Cédric
Librairie Blampain                                                                                                                    

•Lesve :  Sun 7

•Lustin : Boulangerie Lefranc
Librairie « La Fadette »

•Rivière : Boulangerie « La Fringale »

�

Bon po
ur 

une ga
zette

gratuit
e
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Le Cercle Culturel 
"LE HERDAL" vous invite à
participer à l'excursion : 
« Incursion en Famenne »,
le mercredi 14 mai 2014

- 07h45: Rendez-vous Place de l’église à Profondeville.
Départ à 08h00 précises.

Programme
-  Site des fouilles de la chapelle romane de Hamerenne. 
-  Eglise romane St Etienne de Waha.
-  Musée de la Famenne à Marche.  
-  Repas convivial à l’autrucherie du Doneu à Navaugle.    
- Monastère Byzantin de Chevetogne et vue du Centre
Oecuménique. 

-  Verre de l’amitié.
- 19h00: Retour à  Profondeville.

Infos: Jacques Soupart (081 26 09 30) ou Pierre de Baenst (081
41 11 15) ou sur le site : www.leherdal.be.
Prix de cette excursion: 65€, comprenant les visites guidées,
les droits d'entrée, le repas de midi avec une boisson indivi-
duelle ainsi que le verre de l'amitié en fin de journée.
Inscriptions: Montant à verser au compte n°250-0204155-55
(IBAN BE31-2500-2041-5555) du Cercle Culturel "Le Herdal"
Avenue des Sorbiers, 19 à 5170 Profondeville. 
Etant donné le nombre limité de places, les inscriptions seront
enregistrées suivant l'arrivée des versements.

INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE 28 avril 2014

Activités du Cercle 
culturel "LE HERDAL" en
avril, mai et juin 2014

THEATRE
- A la Maison de la culture de Profondeville
- Les 26 et 27 avril, les 2 et 3 mai, les "Filles du bord de
Meuse" présenteront "17H24" comédie douce amère.

- Mercredi 30 avril à 18h00 - Spectacles des ateliers théâtre
jeunes. "Le nid" par les enfants de 6-8 ans, "Nuit blanche"
par les enfants de 9-13 ans

VOYAGE
- Mercredi 18 et Jeudi 19 juin, voyage de 2 jours à Neuss et
Bonn (Allemagne).  Visite du Musée INSEL HOMBROICH,
de la Fondation LANGEN, de la Ville de BONN, de la Maison
Natale de BEETHOVEN et Croisière sur le RHIN vers KONIG-
SWINTER.

SPECTACLES, en collaboration avec la Commune de
Profondeville, service culture
- Samedi 31 mai, à la Maison de la culture de Profondeville
Opérette et magie : Jasmine Daoud, soprano, Xavier FLA-
BAT, ténor, Pierre FERAUX, piano, Doug SPINCER, magi-
cien, créateur d’illusions

- Dimanche 29 juin, au château d’Hubermont à Arbre
Récital de piano et violon par « 2Gether Duo »
Elèna LAVRENOV, violon et Aurélie GILMARD, piano

Toutes les infos sur le site web du Herdal :  www.leherdal.be

Balade littéraire à Profondeville

Dans le cadre de l'opération " Je lis dans ma commune", une balade littéraire vous permettra de découvrir "
Alphonse Jaumain et son carnet de bord de la guerre 14 - 18 pour retrouver la mémoire".

Madame Parmentier et Monsieur Michel Brichard vous guideront pour cette balade accessible gratuitement à tous.
La durée prévue de l'activité est de plus ou moins deux heures.  Elle aura lieu le: Dimanche 27 avril 2014
Le lieu de rendez-vous est fixé à 14h30 près du monument aux morts du parc de la Sauvenière.  

Inscription souhaitée via le 081/42.02.37 - Service Tourisme
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Enseignement
ECOLES COMMUNALES DE PROFONDEVILLE

Cette année, les enseignants des écoles  communales ont suivi une formation en psychomotricité pour les maternelles et une initiation à l’in-
formatique pour les primaires. Suite à cette formation, les classes se rendent régulièrement au local informatique avec leur enseignant.

Travaux

Travaux sur la chaussée Namur/Dinant       

A partir du mardi 22 avril, le Service Public de Wallonie va procéder au renouvellement  du
revêtement existant sur la RN 92 chaussée Namur/Dinant, en rive gauche de la Meuse ,
depuis le pont de Wépion ( Bk 8.900) jusqu’au pont de Lustin (Bk 12.800).
Suivant les conditions météorologiques, les travaux devraient se terminer à la mi-mai 2014.
Des inconvénients de circulation sont à prévoir durant cette période.
Lors des travaux préparatoires et du raclage du revêtement, la circulation sera maintenue de
façon alternée.
Ensuite, lors de la pose du revêtement , début mai, la circulation sera interdite par tronçon
en fonction del’avancement du chantier.
Sur le site Internet www.profondeville.be, nous ferons part des informations qui nous seront
fournies.
Patience et pensez à la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier.

Le service travaux

Début chantier

Fin chantier

A vos agendas 
- vendredi 29 mars : Spectacle
des primaires et souper caba-
ret à l’école de Lustin

- samedi 26 avril : Fancy fair à
l’école de Rivière

- samedi 10 mai : Fancy fair à
l’école de Bois-de-Villers

- samedi 17 mai : Fancy fair à
l’école de Profondeville

- vendredi 13 juin : Exposition
des maternelles « Recup Air »
à l’école de Lustin

A l’école communale de Lustin…  Un projet pour notre
école maternelle : « Dormir à l’école ! »

En février, nous avons proposé aux enfants de passer la soirée et la nuit à l’ école. Dormir à l’école
? Quelle drôle d’idée me direz-vous ! Et pourtant, cet événement lui permettra de vivre une expé-
rience intéressante.
Découvrir la classe après 16h, s’y laver le soir, y passer la nuit
avec les copains et les institutrices loin de maman et papa, se
réveiller et déjeuner ensemble en mangeant ce que nous
avons préparé.
Découvrir qu’on n’est pas les seuls à avoir besoin de petits
objets rassurants pour trouver le sommeil : prendre un « dou-
dou » ou un nounours… Ce projet place l’enfant dans des
situations très riches et intéressantes à exploiter sur le plan
pédagogique.
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Environnement

"Si l’abeille disparaissait de la surface du
globe, l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre." Nous constatons actuel-
lement un déclin massif des abeilles domes-
tiques ainsi que de nombreuses autres
espèces d’insectes pollinisateurs, dont le
rôle est capital dans l’équilibre de nos éco-
systèmes.
Que pouvons-nous faire ?
Comme la commune qui s’est engagée
via le plan Maya; devenez un acteur dans
la protection des espèces mellifères et
des abeilles, participez aux actions en
faveur de la biodiversité menées par la
Commune, réduisez au maximum (le
mieux est de ne plus en utiliser) l’usage
de produits tels que les pesticides, créez
un petit espace de fleurs sauvages ou un
pré fleuri dans votre jardin, plantez un ou
plusieurs arbres fruitiers, construisez des
gîtes à insectes, …

Un nichoir à bourdon
Ce nichoir est très simple à fabriquer, discret
et sera très utile aux bourdons, qui trouvent
de moins en moins de ruches naturelles.
Pour les aider, il suffit de trouver un banal pot
de fleurs en terre cuite, garni de foin.
Enterrez-le en n'oubliant pas de laisser le trou
d'écoulement au niveau du sol, puis couvrez
le nichoir avec une pierre
plate ou une planche sur-
élevées par de petits
cailloux. Les bourdons sont
des insectes pacifiques.
Évitez simplement de les
prendre à pleines mains... 



A.I.S. – Agence immobilière sociale
Vous possédez un bien à louer ? Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ? Vous désirez être déchar-
gé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

L’A.I.S. (Agence immobilière sociale) est une ASBL qui a pour objet principal de favoriser l’accès au loge-
ment salubre aux personnes qui disposent de faibles reve-
nus. Pour réaliser cet objectif, elle maintient ou réintroduit
dans le circuit locatif des logements provenant tant du sec-

teur public que privé. La Commune et le CPAS de Profondeville se sont associés à une
AIS. Quand vous lui confiez un logement, comme toute agence immobilière, elle s’oc-
cupe de la gestion de votre bien intégralement, elle présente les mêmes garanties,
voire davantage.
En collaborant avec notre AIS, les propriétaires bénéficient de certains avantages.

En conclusion, l’AIS constitue un excellent moyen de concilier les intérêts des pro-
priétaires et des locataires dont le niveau de revenus empêche l’accès au secteur loca-
tif privé. Elle permet également de remettre dans le circuit locatif des logements que
certains propriétaires hésitent à mettre en location. Pourquoi dès lors ne pas étudier
la question de la gestion immobilière tranquille en percevant un loyer garanti ?
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CPAS

Accueillante d’enfants conventionnée : un
statut particulier…

Nous vous invitons à une information générale sur le métier d’accueillante conventionnée
le mardi 13 mai 2014 à 19h30 au siège du C.P.A.S. de Profondeville, rue Jules Borbouse 66 à 5170 BOIS-DE-VILLERS.

Lors de cette soirée, nous aurons l’occasion d’aborder différents points propres au métier d’accueillante :
Si vous n’êtes pas libre à cette date mais que vous désirez des informations, n’hésitez pas toutefois à prendre contact avec notre
service.
ASBL « Les Arsouilles » - Vie féminine
Siège social : rue Edouard Dinot, 21/5 - 5590 Ciney - Tél : 083/ 21.35.92 - 083/ 21.48.90 - Fax : 083/ 21.35.93
Toute une équipe d’assistantes sociales est disponible .  Permanences tous les jours de 9h à 12h.

Taxi social et 5170
Depuis le début de cette année 2014, la navette 5170 est venue
rejoindre le taxi social dans ses missions.

Pourquoi demander un taxi social ? 
• Aller de son domicile vers un arrêt de bus de Profondeville et retour;
• Aller à la gare de Lustin;
• Faire des courses dans l’entité ou hors entité;
• Se rendre dans un hôpital (CHR - Ste Elisabeth-St Luc-CHU Dinant
- CHU Mont Godinne - Val de Sambre à Sambreville);

• Aller à un rendez-vous chez le médecin, dentiste, opticien…;
• Aller chez un enfant et/ou un ami;
• Faire des démarches administratives (Administration communale – C.P.A.S. – Poste – Banque - Mutuelle);
• Aller au marché de Profondeville le mercredi matin.

Le jeudi matin, la navette peut vous conduire au Colruyt, Carrefour, Aldi. Le TAS fonctionne du lundi au vendredi de 8h00’ à 16h00 ou sui-
vant disponibilités des bénévoles. Toute demande doit nous parvenir 3 jours avant la mission, afin de gérer les plannings des chauffeurs. 

Quels prix vous seront demandés ?
• Dans l'entité, un forfait de 2,40 € vous sera facturé pour la course;
• Hors entité, la prestation est calculée par kilomètre au départ de votre domicile (0,3461 €/Km). Si le chauffeur doit vous attendre
ou vous accompagner, un supplément de 1,02 € par heure sera ajouté.

• Les frais de parking sont à votre charge.
Pour plus d’info vous pouvez contacter Monsieur Luc MOMMER au 081/43.22.62 ou Monsieur Frédéric SIMON au 081/43.22.65

Appel au bénévolat : Taxi social
Si vous avez quelques heures de disponibilité ;  Si vous disposez d’un véhicule ;  Si le contact humain et le service sont importants
pour vous, alors merci de prendre contact avec Monsieur Luc MOMMER, Assistant social, au 081/43.22.62.
Rem : le coût en carburant du véhicule est bien entendu pris en charge par le C.P.A.S. Merci d’avance !

REUNION D’INFORMATIONS
Le vendredi 25 avril à 19h30

Salle communale de Bois-de-Villers
Une initiative de l’Echevinat du logement
et du CPAS de Profondeville
Pour toute information complémentaire :
AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses     
Alexandre Warnant   
Coordinateur-Gestionnaire immobilier
Rue Victor Lagneau, 40/1  B-5060 Tamines
071/74 33 74 – 0490/56 18 80
aisglgf.warnant@gmail.com
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Rétrospective

Divers

La session de printemps de « Je cours
pour ma forme a débuté ce 12 mars.

Chaque semaine, les nombreux partici-
pants donnent rendez-vous à leur santé !

Préparation du bûcher et
grand feu à Profondeville le 15
février 2014. Une sympathique
façon de dire adieu à l’hiver !

www.domainedechevetogne.be

La Bibliothèque Le Foyau ASBL,
invite les enfants de 3 à 7 ans à participer à la 

soirée pyjama
‘Bientôt l’été …’  

qui aura lieu dans son nouveau local
Le samedi 17 mai 2014 à 18H

Entrée : 3 euros par enfant. 
Les enfants doivent être accompagnés.

Durée : environ une heure
Nombre limité de places 

Réservation souhaitée par tél : 0471/93.18.31 ou
par mail : biblio.lefoyau.lustin@gmail.com

Venez nous rejoindre dans notre nid douillet,
habillés en pyjama, avec votre doudou et une
tasse.  Nous partagerons un bon chocolat chaud
Bar ouvert pour les parents

Bibliothèque Le Foyau ASBL, rue saint Léger 35 à
5170 Lustin, entrée par la rue pépin via la cour de
récréation de l’école primaire, parking à côté du terrain de football

DIVERTISSEZ-VOUS…

Tétêche Folk – Atelier d’initiation aux danses folk.
La participation aux ateliers est gratuite et un bar sera à votre disposition.

Dates : les  9/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 de 20h30 à 22h30

Lieu : Salle « La Tétêche » à Rivière - En collaboration avec le CAR  (Comité d’animation de Rivière)

Renseignements : Jean-Pierre Wilmotte - tetechefolk@gmail.com  0494/76 09 28 - Facebook : Teteche Folk
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Ce 25 mai, 2014, le cercle de marche de Profondeville,  anciennement  «  marcheurs
de la  Hulle » organise sa marche des primevères au départ de l’école pri-
maire  libre de Burnot, rte de Floreffe 26.

Le départ a lieu à 7h, inscription modique : 0.75 centimes, 4 circuits sont proposés :
5-10-20 et 30kms. Contrôles sur les parcours et boissons  à prix  démocratique.  Vous
pouvez venir seuls, en famille, avec des amis, vous serez reçus en toute convivialité.
Profitez –en, faites  une pointe jusque nous après avoir voté.
Notre cercle fait partie de la FFBMP( fédération francophone belge des marches
populaires). Nous existons depuis 1978, sommes reconnus par la commune comme
association. Notre site : www.leshullottes.be 

Si vous désirez faire des connaissances, que vous aimez vous déplacer seul, avec
des amis et autres, faire parler de notre commune à l’extérieur, venez nous rejoindre.
La cotisation est de 7euros par an.  Un carnet de marche est en vente au prix  de
2.50 euros. Chez nous , vous marchez ou vous voulez, quand vous voulez. 

Pour tout contact : luc Mommer président 081412275 ou Dominque Soetens
081412997.

STAGES ET ATELIERS

ATELIERS du POTAGER
La commune et le CPAS de Profondeville s’associent pour offrir à vos enfants de 6 ans et plus les ateliers du potager.
Ils consistent en 3 mercredis après-midi de 14h00 à 16h00 : le 23.04.2014 - le 21.05.2014 - le 25.06.2014
Le coût, non fractionnable, est fixé à 10 euros par enfant (pour les trois séances).  Les inscriptions sont obligatoires et  doi-
vent impérativement être formulées pour  le 18.04.2014 au plus tard (à l’administration communale – service secrétariat.  Pour

tout renseignement complémentaire : Mme HUYS 081/42.02.18 ou via mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be

L'ASBL sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages d’été.  Nous travaillons en collaboration avec l'Administration
communale de Profondeville. L'association aura le souci de  promouvoir davantage de disciplines sportives, d'ateliers d'éveil, artistiques et
récréatifs, dans des infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de notre commune.

Semaine du 01 au 04 juillet 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix

1. Stage de psychomotricité relationnelle : jeux  psychomoteurs et découverte autour de son corps, de sa
créativité et de son imaginaire. Monitrice : Puissant Géraldine                            

2 ½-4ans
et 4-6 ans  

55€ 
40 € 1/2 journée               

Semaine du 01 au 04 juillet 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

2. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, coton tige, minigolf, tricycle, une journée à
Chevetogne, cuistax, module de psychomotricité gonflable,…  Moniteur : Bernard Evrard

5-7 ans
8-10 ans

55€

Semaine du 7 au 11 juillet 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

3. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, et coton tige, minigolf, tricycle, cuistax, athlé-
tisme, quad ou équitation, module de psychomotricité gonflable, jeux dans le bois,…Moniteur : Bernard
Evrard

5-7 ans
8-10 ans
(2 groupes)

65 €
+ 10 € si quad ou

équitation

4. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports  raquettes  badminton, tennis, base- ball, cuistax, quad ou
équitation, walibi, nombreux tournois,…Moniteurs : Warin Patrick et Bernard Evrard

9-14 ans
65 € + 10 € si quad ou
équit. +15 € si walibi

5. Journée quad le 9/07/2014 aux  Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00 et possibilité de garderie dès 8h00
et jusque 17h30. sur demande 

6-14 ans 30 €

Semaine du 7 au 11 juillet 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix

6. Stage à la ferme : jeux sensoriels, d’éveil des activités créatrices et des jeux psychomoteurs avant de
découvrir les animaux de la ferme. Visite prévue à la ferme  didactique de Chevetogne… Monitrice :
Puissant Géraldine (3 groupes)

2 ½-3 ½ ans
3 ½ -4 ½ ans 
4 ½- 6 ans

70€ 
45 € 1/2 journée               

7. Ateliers de customisation de vêtements et d’accessoires de mode : donner une seconde vie à vos
vêtements en les transformant grâce à des découpes, des pochoirs, de la peinture, des perles, des
strass, différentes  réalisations avec des tissus de récup. Monitrice : Julie Ancion

8-14 ans 80€

Semaine du 7 au 11 juillet 2014 - A l'école communale de Bois-de Villers Age Prix

8. Animaux et compagnies : Histoires, bricolage, peintures, coloriages, module de psychomotricité gonflable
Warnant Nathalie

3-5ans
et 6-9ans

70 €

Semaine du 14 au 18 juillet 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix

9. Eveil sportif et artistique: bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo,
cour de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…Monitrice : Thyange
Delphine

2½ - 4ans  
4-6 ans 

(2 groupes)

65 €
ou 45 € 1/2 journée

10. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle. Monitrice : Renier
Elodie 

6-10 ans 70 €
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Semaine du 14 au 18 juillet 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix
11. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..),  accro gym (cascades, pyramides,…)
tours de  magie, équilibre, initiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (3x), module de psychomotricité
gonflable, après-midi base-ball, activités extérieures, cuistax, minigolf,…     Moniteur : Bernard Evrard

5-7 ans
7-10 ans
(2 groupes)

65 € dès 7ans
possibilité d’une 

journée pêche +15€

12. Journée pêche dans un étang à Biesme le 16/07/2014 de 9h30 à 16h00. Départ du centre sportif à 9h30 et
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.NB : le matériel est fourni

7- 14 ans 25€

Semaine du 22 au 25 juillet 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

13. Multisports : sports ballons, base-ball, foot,  minigolf, cuistax, , minigolf, quad,…Moniteur : Thierry Jacot 5-8 ans 65 € + 10 € si quad

14. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton, tennis, base-ball,
frisbee, quad, nombreux  tournois,…Moniteur : Warin Patrick 

9-14 ans
65 € + 10 € si 

quad

15. Journée quad le 24/07/2014 aux Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00  et possibilité de garderie dès
8h00 et jusque 17h30 sur demande 

6- 14 ans 30 €

Semaine du 22 au 25 juillet 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

16. Eveil sportif et artistique: bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo, cour
de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…Monitrice : Gaudin Charlotte

3- 6 ans
65 €

ou 45 € 1/2 journée

Semaine du 21 au 25 juillet 2014 - A l’ancienne école d’Arbre Age Prix

17. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites : lac de Bambois, pêche,… une
nuit à la ferme, 3 repas…  Moniteur : Mathieu Nicaise

9-14 ans 80€

Semaine du 28 au 01 août  2014 - A l'école communale de Bois-de-Villers Age Prix

18. La musique sous toutes ses formes : contes, chants, danses, bricolages… Monitrice : Warnant Nathalie 3- 5 ans / 6-9 ans  65€

Semaine du 28 au 01 août 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

19. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax,  module de psychomotricité gonflable  module
de psychomotricité gonflable bricolages, minigolf,  athlétisme,…

5-9 ans
65 €

+ 10 € si quad

20. Spécial  filles : Multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes , nombreux tournois, rollers,
cuistax,… walibi, quad  ou équitation   

9-14 ans
(filles uniquement)

65 € + 10 € si quad
ou. + 15 € si walibi

21. Journée quad le 30/07/2014 aux Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00  et possibilité de garderie dès
8h00 et jusque 17h30. sur demande 

6- 14 ans 30 €

Semaine du 28 au 01 août 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix

22. Princesse et chevalier : Histoires, bricolage, peintures, coloriages, Cuisine, une journée à Chevetogne
module de psychomotricité gonflable Monitrices : Carine Lambion et Karelle géroire 4- 8 ans      70 €

Semaine du 04 au 8 août 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

23. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, une journée à la découverte  de notre forêt  avec une chas-
se au trésor, 2 journées sur les traces des cow-boys  et des indiens, pêche, grand défi pour devenir le meilleur
indien, avec une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.NB : la nuit sous tipi sera déterminée
le lundi en fonction du temps. Moniteur : Bernard Evrard

6-9 ans 85 €

23. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, à la découverte de notre forêt avec une chasse au trésor,
2 journées sur les traces des cow-boys  et des indiens, pêche, tirs à l’arc,… avec une soirée barbecue et une
nuit sous tente (tipi) facultative. Moniteurs : Bernard Evrard et Thierry Jacot

10-12 ans                                85 €

24. Journée pêche dans un étang à Biesme le 6/08/2014 de 9h30 à 16h00. Départ du centre sportif à 9h30 et
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30NB : le matériel est fourni

8- 14 ans 25€

Semaine du 04 au 8 août 2014 - A l’école communale de Profondeville Age Prix

26. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle. Monitrice :
Renier Elodie 6-10 ans 70 €

27. Le tour du monde en musique : Chaque jour un continent différent : danses, chants, cuisine, bricolages,
sur ces différents continents .  Monitrices : Anaïs Renier et  Mathilde   

3-5 ans 
5-7 ans

70 €

Semaine du 18 au 22 août 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix

28. Spécial football : 3 groupes de niveau, de l’initiation au perfectionnement, concours de  jongleries,
de tirs au but,avec remise de médailles. Moniteurs : Jacot Thierry, Warin Patrick,…  

6-14 ans
(3 groupes)

65 €

29. Mini- chefs : nous réalisons des plats et les dégustons ensemble lors du repas de midi, et de déli-
cieux petits gâteaux pour le goûter. Monitrice : Marot Monique 

8-12 ans 80€

Semaine du 18 au 22 août 2014 - A l'école communale de Profondeville Age Prix

30. A la découverte  des dinosaures : histoires, bricolage, peintures, cuisine, une journée au muséum
des sciences naturelles, module de psychomotricité gonflable.  Monitrice: Carine Lambion

4- 8 ans      70€

31. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo, cour
de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…

2½ - 4ans  
4-6 ans 

65 €
ou 45 € 1/2 journée

32. Ateliers de customisation de vêtements et d’accessoires de mode : donner une seconde vie à vos vête-
ments en les transformant grâce à des découpes, des pochoirs, de la peinture, des perles, des strass, diffé-
rents réalisations  avec des tissus de récup. Monitrice : Julie Ancion

8-14 ans 80€

Semaine du 25 au 29 août 2014 - Au centre sportif de Profondeville Age Prix
33. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux), accro gym (cascades, pyramides,…) ini-
tiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (2x), après-midi multisports, base-ball, pirouette, cuistax, mini-
golf,  Moniteur : Evrard Bernard              

5-10 ans 65€ 

Semaine du 25 au 29 août 2014 - A l’école communale de Profondeville Age Prix

31. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo, cour
de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…

3- 6 ans
65 €

ou 45 € 1/2 journée

Renseignements et inscriptions : Par téléphone à partir du 05/05/2014 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).  Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne.
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