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Echos du Conseil 
communal du 2 juin
- CPAS : Démission de Mme Angie de
Rosa-Gustin , Conseillère et installation
de Mme Natacha Spineux de Bois-de-
Villers comme nouvelle Conseillère. 
- CPAS : Bilan au montant équilibré à l’ac-
tif et au passif de : 2.927.199,38 € pour le
compte de l'exercice 2013.
- Intercommunales – Assemblées géné-
rales de juin : Approbation des ordres du
jour relatifs au rapport d’activités et à
l’approbation des comptes 2013 pour
IMAJE, BEP -Expansion Economique ,
BEP Environnement BEP –
Crématorium, IDEFIN , ORES Assets et
INASEP.
- Centre Sportif de la Hulle-travaux de la
phase 2 : Approbation des avenants 3 à
6 pour un total de 40.115,11 €. Ils
concernent  le renouvellement de la
conduite d'alimentation du Centre sportif
, le remplacement des WC sur pied par
des WC suspendus , la fourniture et
pose d'un groupe hydrophore pour l'ali-
mentation des WC et des travaux d’élec-
tricité (modification de l'éclairage et du
système de détection incendie).

 

Echos du Conseil 
communal du 25 juin

Conseil communal : Démission de Mr Luc
Vandendorpe, Conseiller et installation et
prestation de serment de Mme Dominique
Hicguet en qualité de Conseillère égale-
ment désignée pour siéger à la commis-
sion communale du budget et des
finances et au Conseil de participation.
- Accueil extrascolaire - adaptation des
tarifs des garderies dès septembre 2014
comme suit:
- 0.70 € la demi-heure réparti sur une
carte de 40 demi-heures qui revient à
28 €.

- Un tarif dégressif est mis en place à
savoir  24 € pour un deuxième enfant,
20 € pour un troisième enfant, 16 €
pour un quatrième enfant
NB : Les cartes prépayées sont ache-
tées à l’avance au secrétariat commu-
nal ou par virement sur le compte des
garderies. Cette décision n’a aucun
effet rétroactif concernant les rappels
et les cartes en cours.

- CPAS : Démission de Mme Dominique
Hicguet, Conseillère et installation de
Mme Carole Louis de Bois-de-Villers
comme nouvelle Conseillère 

- Subsides aux asbl – Exercice 2014 : 
Agence Locale pour l'Emploi : 1735,00 €
Office du Tourisme de Profondeville-
Entité  5190,23 € 
Médiathèque de la Communauté
Française de Belgique : 0,02 € /habitants
Canal C : 1,72 euros/par foyer câblé
Contrat de Rivière en Haute Meuse :
4957,87 €
- Cimetière de Lustin : confirmation de la
décision d'étendre le cimetière sur la par-
celle acquise en 2012 et ce, pour étayer
le dossier à transmettre à Monsieur le
Gouverneur Unanimité 
- Enseignement : acquisition de mobilier
scolaire (lits-chaises) : arrêt du cahier
des charges et des conditions de mar-
ché via une procédure négociée sans
publicité. Montant estimé : 6645,00
euros.
- Culture - Festival de théâtre "Découvrez-
vous" à Bois de Villers : présentation et
ratification de la convention de partena-
riat. La participation financière commu-
nale s’élève à 1500 €.
- Fabrique d’église de Lesve : approba-
tion des comptes 2013 avec une part
communale de 15.551, 64€
- Travaux : conventions avec l’INASEP
pour réaliser : 
- le cadastre technique des voiries dans
le cadre du projet SYGERCO 

- les travaux d'égouttage et de voirie
Rue Fernand Louis à Bois de Villers 

- l’étude du remplacement de la chau-
dière de l'école communale de
Profondeville 

- Fermeture du commissariat de police
de Profondeville : Motion adressée au
Collège de police de la zone de Police
Entre Sambre & Meuse afin d’une part
de charger ses représentants au Conseil
de police de demander au chef de corps
de la zone de police d’adresser au
Conseil de police dans les plus brefs
délais un rapport écrit sur les raisons de
ce déménagement et sur les consé-
quences de ce changement pour les
habitants de Profondeville.
Et d’autre part d’insister pour qu'une
solution définitive soit trouvée afin de
garantir aux citoyens profondevillois la
pérennité sur le territoire de leur commu-
ne de l’ensemble des services jusqu’ici
rendus au commissariat de police de
Profondeville, et ce dans un souci de trai-
tement similaire de tous les citoyens de
la Zone de Police Entre Sambre &
Meuse, et dans une volonté de rendre le
meilleur service à la population et du
bien-être au travail des membres du per-
sonnel de la Zone de Police.

Photo de couverture : I.Deneyer

POLICE DE PROXIMITE
INFORMATION IMPORTANTE 

A LA POPULATION
Comme annoncé, par ailleurs, les membres du
commissariat de proximité de PROFONDEVILLE
sont, PROVISOIREMENT, hébergés au sein du
commissariat de proximité de METTET d’où ils
partent vers leur(s) quartier(s).  En effet, la ferme-
ture du commissariat de PROFONDEVILLE est
bien effective. La clef a été remise à la Régie des
bâtiments le 27 juin. Il n’a jamais été question de
déménager l’ensemble des agents de quartier
au premier étage de l’administration communale
de PROFONDEVILLE mais bien d’y aménager
un bureau afin qu’UN policier puisse PROVISOI-
REMENT rencontrer la population.
Lors du Comité de Concertation de Base du 01
juillet 2014 dernier, les quatre organisations syn-
dicales ont accepté le fond mais ont rechigné sur
la forme.  Des travaux ont déjà été effectués, les
liaisons téléphoniques, fax et informatiques sécu-
risées étaient opérationnelles dès ce 01 juillet
2014 mais les organisations syndicales ont refu-
sé que du personnel policier y oeuvre. Une ana-
lyse de risque sera réalisée et la médecine du tra-
vail inspectera le local mis à la disposition d’UN
policier dès que possible.  Dans le cas présent,
on parle bien ici d’un local mis PROVISOIRE-
MENT à la disposition d’UN policier afin que la
population continue à jouir des mêmes droits
que l’ensemble des habitants (43.000) de la zone
de police (FLOREFFE/FOSSES-LA-VILLE/
METTET / PROFONDEVILLE).
En ce qui concerne le futur commissariat de
proximité, l’achat ou la construction doit encore
être, nous l’espérons, décidée rapidement.
L’aménagement intérieur et extérieur s’effectuera
selon les normes en vigueur et dans le respect
des règles sur le bien-être au travail mais aussi la
sécurité du personnel, … le tout afin d’accueillir,
dans les meilleures conditions possibles, le
citoyen profondevillois.
Dès que le point d’accueil policier au premier
étage de l’administration communale pourra voir
le jour, un policier y recevra la population les
jours ouvrables entre 0830 H et 12H30  et entre
13 H et 16H30.
De plus, de 08H à 18 H, la population est invitée,
en cas de besoin, à contacter le point central de
la Zone de Police au 071/262800. Pour toute
urgence, pendant et en dehors de ces heures, il
est impératif de former le numéro d’urgence 101.
Nous comptons sur la compréhension de la
population et remercions celle-ci de sa patience.

Commissaire Divisionnaire Jean-Louis GALETTA 
Bourgmestre de Profondeville
Docteur Jean-Pierre BAILY

Chef de Corps de la Zone de Police Entre
Sambre & Meuse

Président du Collège et du Conseil de Police
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Tourisme

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Journée du Client
Samedi 27 septembre 2014

Chers amis commerçants, 

La commune de Profondeville, a décidé de participer financièrement et activement à la Journée du
Client qui se déroulera le samedi 27 septembre prochain.
Le but de cette journée est de mettre en avant les commerçants indépendants de l’entité. Cette initia-
tive veut ainsi mettre en évidence le lien unique qui  les lie à leurs clients.
C’est l’occasion  pour nos commerçants de  montrer la plus value qu’ils apportent aux produits et/ou
services qu’ils vendent et qui les différencient des autres.
Lors de cette journée, les commerçants indépendants fêtent leurs clients. Ils les remercient, de maniè-
re sympathique, pour leur confiance et leur fidélité.

Pour cela, le commerçant offre à chaque client une petite surprise de son choix (biscuits, pralines,
fleurs, ou autre cadeau propre à son commerce). Un geste simple mais tellement gratifiant pour lui
dire « MERCI » et lui faire comprendre qu’ici, il n’est pas un numéro !

Participer à cette Journée du Client est une action promotionnelle qui ne peut-être que bénéfique pour
tous les commerçants qui s’y associent.
Pour vous, c’est gratuit !! Alors pourquoi ne pas en profiter !
Comment vous inscrire ?
C’est très simple, il vous suffit de vous inscrire via le site www.journeeduclient.be
Toutes les instructions vous seront fournies.
Ne tardez pas à vous inscrire et ainsi rejoindre vos collègues commerçants participants. 

ENSEMBLE, FAISONS VIVRE NOS VILLAGES !

L’Echevinat des Affaires Economiques 

Tirage de la
tombola du
marché le
16 juillet 2014

Photos : P.
Chevalier

Marché hebdomadaire 
à Profondeville  

le mercredi de 8h à 13h

TROPHEE COMMUNE SPORTIVE :
27 SEPTEMBRE 2014 A ARLON.

La commune de Profondeville participera pour la 2ème
année consécutive à la journée du sport en fédération
Wallonie-Bruxelles.
Deux volets : Trophée compétition avec 6 épreuves : jog-
ging, natation, VTT, mini-football, pétanque et tir à l’arc.
Trophée participation 
Si vous êtes intéressés, contactez Pascal Chevalier au
0477/77 73 71 ou 081/42 02 10
Renseignements sur le site communal ou www.adeps.be

Le service des Sports.

JOURNEE DU FAIR-PLAY

Le 6 septembre se déroulera sur nos terrains, dans nos
écoles, la journée du fair-play. Plusieurs cours de récréa-
tion de nos écoles seront re-baptisées « cour du fair-play »
et différentes actions spécifiques autour des valeurs du
bon esprit sportif seront organisées par les clubs sportifs
qui souhaitent participer à cette action symbolique mais
essentielle.
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Votre commune participe à
ces deux événements, les
activités prévues paraîtront
dans le prochain numéro dis-
tribué le 13 octobre 2014.
Des informations sont dispo-
nibles :
• sur le site communal : www.profondeville.be
• sur le site du festival :  www.festivalnaturenamur.be
• sur le site de Sentiers.be : http://www.sentiers.be
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Tourisme

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Quatre vélos électriques, subsidiés par la Région Wallonne, sont
venus étoffer la flotte de nos deux roues. L’Administration commu-
nale met donc en location quatre vélos pour les enfants, cinq pour
les dames, cinq pour les hommes et ces quatre nouveaux vélos
électriques. Deux porte-bébés et une remorque sont également dis-
ponibles.

Toutes les conditions sur notre site : www.profondeville.be

La Province de Namur, par le biais de la Fondation gouverneur René Close, veut favoriser la recherche scientifique, les études et
les réalisations dans le domaine de l’environnement. Elle a décidé de soutenir la réalisation d’une dizaine de sentiers géopédolo-
giques sur son territoire, deux circuits ont vu le jour: Han-sur-Lesse, Freyr,deuxnouveaux sont en voie de finalisation, dont celui de
Profondeville que chacun aura l’occasion de découvrir le 28 septembre, (le détail organisationnel sera disponible par affichage et
sur le site communal).
Chaque itinéraire de ce projet de longue haleine invite lepromeneur à entrevoir la nature avec le regard du géologue et du pédo-
logue. Il fait lelien entre la composition d'un sous-sol (géologie), l'allure du paysage (géomorphologie) etles sols (pédologie) afin
d’aider à comprendre, à partir d'observations simples, lesprocessus qui ont façonné les paysages actuels.
L’itinéraire pourra d’ici peu être téléchargé gratuitement à l’adresse www.tourismegps.be. Des fiches et des livrets thématiques
seront prochainement disponibles sur le site www.fondationclose.be
Informations sur : www.profondeville.be

• Vendredi 26 septembre en soirée : réception
d’inauguration avec présentation du sentier, expo-
sition.

• Samedi 27 : exposition sur les sous-sols de notre
entité, venez découvrir ce que vous avez en-des-
sous de vos pieds !

• Dimanche 28 septembre : découverte, en avant-
première, du sentier géopédologique« Itinéraire
de Profondeville ».

• Samedi 04 octobre : découverte spéléo avec le
GRPS de la grotte Alexandre à Lustin
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Culture

Ouverture du Fort Saint-Héribert à Wépion.

En venant nombreux le 1er week-end d’août, les
visiteurs de tous âges ont voulu non seulement
montrer leur attachement au devoir de mémoire,
mais également soutenir l’initiative des bénévoles
qui, depuis plusieurs mois, s’attachent à rendre vie
au fort de Saint-Héribert.

Le samedi 20 sep-
tembre à 20h00 à la

Maison de la culture de
Profondeville

Le cercle culturel « Le Herdal » et la
commune de Profondeville vous pré-

senteront "Rêve d'ange heureux" un spectacle 
de PAOLO DOSS »

Paolo Doss est tout à la fois un clown, un poète, un jongleur
de mots, un mime.
Mais si il cherche à faire rire, c’est avant tout pour nous dire
des choses importantes et « parler à nos cœurs et âmes ».    
site de PaoloDoss : www.paolodoss.be

Entrée : 10 €uros (Gratuit moins de 12 ans)
1,25 € pour les détenteurs d'un ticket Art. 27
Billetterie : sur place
Toutes les infos sur le site du Herdal: www.leherdal.be

Jeux d'échecs et de dames
géants à Arbre

En collaboration avec l'asbl Arbre Avenir et Qualité, votre
commune vient d'inaugurer une nouvelle aire de jeux
géants à Arbre. Celle-ci est accessible gratuitement au
public.

Amateurs de jeux d'échecs et de dames, voici l'occasion de
vous adonner à vos jeux préférés en pleine nature et avec
des pièces géantes. Un échiquier et un damier on été amé-
nagés en l'Espace René Vandenbergh (du nom du fondateur
regretté du jumelage avec Saint Etienne de Lugdarès en
montagne ardéchoise), à l'arrière de la galerie d'Art'bre.
L'accès à ce jardin et aux jeux est gratuit mais il est néces-
saire de réserver sa place au 081/74.52.90.

Bon amusement aux petits et grands !
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Enseignement

Ecoles fondamentales communales de Profondeville.

Bois-de-Villers
Direction : Fabienne Duchesne - 081/43 22 80 - 0478/22 84 86

bdvecom@gmail.com

Profondeville  -  
Rivière

Direction : Chantal Massart 
081 / 41 11 50 - 0479 / 30 91 95 

profecole@skynet.be

Inscriptions: la dernière semaine d'août de 17h à 19h.
Ou sur rendez-vous.

Lustin - Direction : Marie-Pascale Remée 
081 / 41 45 60 (primaire) - 081 / 41 25 59 (maternelle)

0473 / 28 80 26 - Efc-lustin@skynet.be

Urbanisme

Notre service urbanisme
Notre service a accumulé un certain retard dans le traitement des dossiers lui soumis augmentant le délai de plusieurs semaines.

L’une des raisons est l’accroissement significatif de la proportion de dossiers présentant des dérogations aux règles applicables :
• En 2011 sur 179 dossiers introduits 50 dossiers avec enquête soit 27,9%
• En 2012 sur 148 dossiers introduits 64 dossiers avec enquête soit 43,2 %
• En 2013 sur 139 dossiers introduits 55 dossiers avec enquête soit 39,6%
• En 2014, au 10 juillet 2014 sur 78 dossiers introduits 47 dossiers avec enquête soit 60 %

Outre une augmentation du délai et des étapes de l’instruction, cela n’est pas sans poser certaines difficultés aux auteurs de pro-
jets pour fournir toutes les pièces et informations requises. Dans l’intérêt du demandeur, notre service  apporte son aide à la com-
plétude du dossier, donc y consacre plus de temps.

Nous nous efforçons de résorber ce retard et nous assurons de notre collaboration active tant à l’égard des demandeurs que des
auteurs de projet.

Nous allons donc devoir adopter des mesures spécifiques pour faire face à cette situation et garantir un traitement correct de
chaque dossier, à savoir :
1° les bureaux seront fermés au public tous les après-midi jusqu’au 31 décembre 2014 ;
2° durant la même période, les après-midi le service ne sera pas joignable par téléphone, et un répondeur sera activé.
3° les dossiers incomplets seront retournés aux auteurs de projet.
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Environnement

Devenez donneur 
de haie pour couper 
court au cancer !
BEP Environnement, en collaboration avec
l’Association « Couper court au Cancer », orga-
nise la collecte de taille d’ifs dans les 33 parcs
à conteneurs jusqu'au 31 août 2014. Les jeunes
rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la bac-
catine, une substance utilisée dans la fabrication
de médicaments anticancéreux. 

Chaque année des dizaines de milliers de
patients atteints de cancer ont besoin de chimio-
thérapie. Or, la moitié des traitements chimiothé-
rapiques s'effectuent avec des médicaments à
base d'if. Tailler une haie d'if de 50 mètres de long
fournit assez de matière première pour le traite-
ment d'un seul patient. Chaque mètre cube de
déchets de taille d'if collectés rapportera 50 € qui
seront reversés à la Fondation Contre le Cancer.

En plus, grâce à un partenariat avec la société
Vanhulle, chaque mètre cube de déchets de taille
d'if collectés rapporte 50 euros qui seront rever-
sés à la Fondation contre le cancer. Donc, plus de
déchets de taille d’ifs on collecte, plus de médi-
caments on peut produire et plus d’argent on
peut donner à la lutte contre le cancer.

Comment tailler?

PURS
Plus les déchets sont purs, plus le rendement
sera élevé. Utilisez donc une bâche ou un drap
pour recueillir les déchets de taille d'if afin de pou-
voir fournir un produit aussi propre que possible.
Des déchets de taille d’if mélangés avec de la
terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts, sont
sans valeur.

JEUNES
Seules les jeunes pousses d’un an (des branches
jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 centi-
mètre de diamètre), contiennent la précieuse sub-
stance baccatine. Il est donc important que les
pousses collectées proviennent de haies qui sont
taillées chaque année.

Plus d'info sur www.coupercourtaucancer.com

« Un jouet sympa 
servira deux fois ! »

CE SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 DANS TOUS
LES PARCS A CONTENEURS

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des
déchets, BEP Environnement réitère pour la 12ème année consécutive une
grande collecte de jouets en bon état le samedi 18 octobre dans les 33 parcs
à conteneurs de 9h00 à 17h00.  Ceux-ci seront redistribués par des associa-
tions sociales locales à un autre enfant pendant les fêtes de fin d'année.   
En participant à cette action, BEPEnvironnement invite les enfants de la
Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau
de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles)
qu'au niveau de la solidarité  (en favo-
risant la réutilisation de jouets pour
une seconde vie auprès des
enfants).  Une belle opportunité de
sensibiliser petits et grands au geste
de la Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-
vous le samedi 18 octobre dans le
parc à conteneurs le plus proche de
chez vous avec un jouet en bon
état…
Pour tout renseignement complé-
mentaire, n’hésitez pas à contacter
BEP Environnement au 081/718
211.
Vous désirez obtenir l’adresse du
parc à conteneurs le plus proche de
chez vous ?  
Surfez sur www.bep-environne-
ment.be

Pagesdor.be

Cher habitant,

En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en
collaboration avec Truvo belgium, éditeur des versions  imprimées des
pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche  commune en ce qui
concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques.  Il
ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à rece-
voir les annuaires à domicile. Afin d’éviter que les annuaires soient  égale-
ment livrés aux non-utilisateurs, Truvo Belgium leur donne la possibilité en cli-
quant sur le lien sur la page d’accueil de notre site : wwwpagesdor.be

Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des versions élec-
troniques des annuaires téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.be
Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour une expérience utilisa-
teur optimale et afin de réduire l’impact sur l’environnement. Découvrez-les
maintenant via ce lien : www.pagesdor.be/ebook.  De cette manière, nous
optimalisons ensemble la distribution des annuaires téléphoniques dans
notre commune en ne distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs.  Les per-
sonnes qui se sont désinscrites avant le 16-09-2014 ne recevront plus d’an-
nuaire lors de la prochaine distribution. Celles après la date mentionnée ci-
dessus ne seront prises en compte que l’an prochain. Nous vous remercions
pour cette collaboration constructive et écologique.
Votre bourgmestre te les membres du conseil communal.
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CPAS
« Portes ouvertes » 

au potager de la Hulle - 
Le samedi 11 octobre 2014

Découverte du potager de la Hulle de 10h à 18h, sous chapiteaux 
Potager de la Hulle, avenue Roquebrune à 5170 Profondeville (à
côté du complexe sportif)
Les cultures sont réalisées selon des méthodes respectueuses de
l’environnement. Les légumes récoltés servent ensuite à l’élabora-
tion des menus pour les écoles communales de Profondeville.
Vous pourrez apprécier l’espace réservé aux enfants, disposé en
bacs de culture où ils viennent s’exercer au maraîchage lors de
séances extrascolaires. Plusieurs espaces didactiques (compost,
mare, haie, serre…) sont disposés au sein du potager afin de créer
un biotope favorable à la culture maraichère.

Animations prévues :
- Visite libre du potager 
- Balade découverte avec un guide nature
- Conférences liés au maraîchage
- Associations/exposants
- Restauration (avec légumes du potager)
- Animation par radio Chevauchoir
- Inauguration des serres

Réservation souhaitée et exigée (pour le repas de 12h à 15h) au
0494/68.82.59 - 9€ /adulte - 6€/enfant

Rétrospective

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 MOM-
MER, Assistant social, au 081/43.22.62.

"Le CPAS de
Profondeville, et
en particulier la
directrice des
maisons d'en-
fants "Les Petits
Lutins" à Bois-
de-Villers et "La
Lustinelle" à
Lustin, remercie
Eurocenter pour
l'électroménager offert aux Petits Lutins pour l'aide
à la préparation des repas".

Les goûters des consom'ACTEURS
Rencontrer, écouter, parler, apprendre, rire, économiser et … goûter !!!

Par l’ASBL Le Bien Vieillir - Le 26 septembre 2014 à 13h30
à la Maison de Tous, rue Colonel Bourg à Profondeville (à côté de l’église)
BIEN VIEILLIR EN MAISON DE REPOS, EST-CE POSSIBLE?

Inscription conseillée - goûter offert 
INFOS et inscriptions : Anne DEJAIE

(mardi, vend.):
081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou
anne.dejaie@cpas-profondeville

Petit souvenir de « L’Estival » à Profondeville le dimanche 15 juin

Photos : E.Hayette
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Noces de diamant à Profondeville.
Entourés de leur famille et des autorités communales, Robert Boreux et Odette
Leroy ont été fêtés pour leurs 60 années de mariage. Ils se sont unis à
Profondeville le 2 octobre 1954. Ils ont eu 4 enfants, 6 petits-enfants et 1 arrière-
petit-fils. Monsieur
Boreux a été profes-
seur à l’Ecole
Hôtelière provinciale
de Namur et a tenu le
restaurant « La
Rhétorique » en bord
de Meuse durant de
nombreuses années.
Toutes nos félicita-
tions ! 

Photos : 
E.Van Hooland

Kermesse de Lustin : les 7-8-9 juin

Photos : E.Hayette

Photos : Profondeville Entité

Photos : Fête autour de l’eau – C. Grandmaison
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Divers

Je vous propose une gymnastique « vraiment douce »
pour dénouer les tensions et les articulations, combattre
l’arthrose et le mal de dos en se remusclant avec douceur
par des exercices adaptés à votre « BIO- RYTHME » en
terminant par une « RELAXATION » apaisante pour le «
corps » et « l’esprit ». 
Possibilité d’intervention de la mutuelle.

Gym d'entretien pour tous
A la salle de gym de l'école communale de

Profondeville.
Les mardis de 18h30 à 19h30.

Reprise des cours le 9 septembre.
Pour toute info complémentaire: 081/412974.

GARDEZ LA FORME ! 
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BIBLIOTHEQUE Le
Foyau

Change de nom et
devient 

Bibliothèque TaTouLu ASBL
- SECTION JEUNESSE - SECTION ADULTE - 

SECTION DOCUMENTAIRE -
Ouverture  Samedi : de 10h à 12h

Fermeture les samedis : 16/08/2014 (WK du 15 août) - 27/09/2014 (Fête
Wallonie Bxls) - 01/11/2014 (Wk de Toussaint) - 20/12/2014 : fermée au
matin, 18h30 : ballade et histoires au marché de Noël chemin des sor-
cières - 27/12/2014 (WK de Nouvel an)

Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’école commu-
nale de Lustin - Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée
par la Rue Pépin

Plus de 6000 livres pour enfants et 2000 livres pour adultes !
(Romans pour Adultes, BD, documentaires, albums et romans pour la
jeunesse)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31 - Yves Yernaux au 0473/68.20.89

Dimanche 31 août 2014. De 8 à 18h :
4e GRANDE BROCANTE DE Lustin 

Place de la balle pelote - Lustin village.

Renseignements et réservations : 0472 466148 
ou mail : lustincoupdepouce@gmail.com

Le bénéfice réalisé par l’association « Lustin-Coup de pouce » sera comme
chaque année, versé à l’association ASMAE-Sœur Emmanuelle : organisa-
tion de solidarité internationale pour le développement de l’enfant et l’ac-
compagnement vers l’autonomie (accueil, soins, nutrition, alphabétisation,
formation du personnel local etc).  Mais cet événement veut aussi rassem-
bler la population de notre région dans une atmosphère joyeuse et chaleu-
reuse.  Egalement au programme : animation, petite restauration et des sur-
prises pour petits et grands.

BROCANTE 
AUX JOUETS, LIVRES ET 
MATERIEL SPORTIF
Le samedi 8 novembre 2014

Au Foyau à Lustin - Rue Saint-Léger

Installation : de 14h00’ à 14h30’
Vente : de 14h30’ à 17h00’

Participation aux frais : 
Membres : 1 € la table

Non membres : 5 € la table

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Les 17 et 18 octobre 2014

Maison de la Culture de Profondeville 

Dépôt : le vendredi 17 octobre de 17h00’ à 19h30’ et de
15h00’ à 17h00’ sur rendez-vous au 081/41.26.96
Reprise : le samedi 18 octobre de 19h00’ à 20h00’

Vente : le samedi 18 octobre 2014

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

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

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

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

DIVERTISSEZ-VOUS !

RIVIERE
Dimanche 21 Septembre 2014 

Le comité de
Jumelage

Rivière – Loyat
Organise un Tournoi de Pétanque

En doublette ou triplette mêlée (suivant inscriptions)
Nombreux Lots - Inscription 13h30
Petite restauration

Derrière la Salle « La Tétèche » chaussée de Dinant à Rivière
Pour toute information : Tel  0471/379699
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BENEVOLAT

Opération 11.11.11 : 
appel à volontaires

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux
volontaires dans notre région pour l’Opération
11.11.11 qui se déroulera du 6 au 16 novembre
2014. Les personnes concernées par la solidarité
internationale sont invitées à rejoindre le réseau de
volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde
meilleur.
Chaque commune de la province de Namur dispose
d'un groupe de volontaires 11.11.11 qui peut être
contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans
désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour
la vente des produits que pour l'organisation de
l'Opération 11.11.11. Chaque contribution est un coup
de pouce aux populations du Sud.
Coordination de 90 associations engagées dans la soli-
darité internationale, le CNCD-11.11.11 mène des
actions de sensibilisation citoyenne aux questions de
solidarité Nord-Sud et organise l’Opération 11.11.11, la
grande récolte de fonds qui permet de financer chaque
année une cinquantaine de projets en Afrique,
Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.
La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit
à l’alimentation. Les paysans et les pêcheurs du Sud
sont les principales victimes de la faim. La solution pour
éradiquer la faim dans le monde est de soutenir les
paysans et les pêcheurs du Sud, en vue de garantir à la
fois des revenus suffisamment rémunérateurs aux pro-
ducteurs et une nourriture saine, accessible et durable
aux consommateurs.

Contact:  namur@cncd.be ; 081/24.04.91
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 :
www.cncd.be/volontaires    

DIVERS

Le club de Marche les « hull’ottes » de Profondeville organi-
se sa marche d’automne le 26 octobre prochain au départ de
la salle paroissiale de 5170 Bois de Villers, rue Jules
Borbouse.  Trois circuits sont proposés : 6-12-21kms.
Inscription de 0.75 €
Prix démocratiques, possibilité d’avoir un repas à 6 euros.
Les départs ont lieu entre 7h et 15h
Inscription gratuite pour les enfants de – de 12 ans.

Luc MOMMER  - Président

CONFERENCES

BISTRO DES PARENTS
De la Ligue des Familles

Le mercredi 8 octobre 2014 à 20 h 00’
Salle La tétèche à Rivière

Conférence-débat animée par Damien FAVRESSE, sociologue,
chargé de projet au CLPS en Province

En collaboration avec l'Administration communale, l'asbl Siréas et
AMO Passages 

Thème: Le parent face à son (pré)adolescent !

Participation aux frais: libre (une urne sera placée à l'entrée)

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

BISTRO DES PARENTS
De la Ligue des Familles

Le vendredi 
21 novembre 2014 à 20 h 00’
À la maison de tous à Profondeville

Conférence-débat animée par Pascal MINOTTE, Psychologue au
CRESAM

En collaboration avec l'Administration communale, le CPAS de
Profondeville, l'asbl Siréas et AMO Passages 

Thème: Internet, les réseaux sociaux et nos enfants

Participation aux frais: libre (une urne sera placée à l'entrée)

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96
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