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Echos du
conseil
communal
du
24/10/2014

Modification budgétaire n° 3 de l'exercice 2014 et présentation
par la Directrice Financière du rapport sur l'exécution de sa mis-
sion d'avis selon l'article L1124-40§4 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation

Arrêt des additionnels 2015 : 
- à l'impôt des personnes physiques, le taux de la taxe est fixé
pour les contribuables à 8 % .

- au précompte immobilier, le taux de la taxe est fixé pour les
contribuables à 2600 centimes additionnels.

Taxe régionale sur les pylônes GSM : Il est établi au profit de la
Commune, pour l'exercice 2014, une taxe additionnelle à la taxe
régionale sur les mâts, pylônes ou antennes, établis sur le terri-
toire communal au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

Révision des règlements-taxe communaux sur :
- la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des
ménages. Compte tenu que l’Intercommunale BEP annonce
une augmentation de la cotisation de fonctionnement des
parcs à conteneurs à partir de 2015 . Elle passera de
14,50€/habitant à 17,00€/habitant , le montant des taxes rela-
tives à la gestion des déchets sera adapté en conséquence.

- les secondes résidences : le contribuable sera dorénavant
l’occupant de la seconde résidence et non le propriétaire

- les piscines privées à l’usage thérapeutique des personnes
handicapées à 66% minimum seront exonérées.

- les terrains de tennis privés : le fait que le terrain taxable ne
soit pas totalement conforme à la pratique  ne dispense pas
de l’application de la taxe ; toutefois, le terrain doit être prati-
cable après un éventuel entretien même s’il n’est pas totale-
ment règlementaire..

Financement de la Zone de secours NAGE -  le conseil  a mar-
qué son accord sur le mécanisme de répartition des dotations
communales individuelles à la Zone de secours « N.A.G.E », et
fixe notre dotation 2015 au montant prévisionnel de 372.787,46
€;

Mobilité : placement de passages protégés au quartier de
Roquebrune et au carrefour des Rue R.Noël, Fr.Pelouse &
L.Fosséprez dans le cadre du plan trottoirs.

Adaptation du règlement communal concernant l'octroi de la
prime communale pour le placement de chauffe-eau solaire
thermique. Dorénavant la prime sera octroyée au
demandeur/propriétaire qu’il soit une personne physique et/ou
une personne morale faisant installer un chauffe-eau solaire sur
un immeuble d’habitation  situé sur le territoire de la Commune
de Profondeville. Le montant de la prime est de 250 Euros par
installation.

Modification du cahier spécial des charges et des conditions
de marché pour les travaux d'entretien de voirie en 2014 :
suite aux travaux projetés par la SWDE, les travaux de réfection
de la voirie de la rue Covis feront l’objet d’un marché conjoint
avec la SWDE.

Deux missions d'étude sont confiées à l’ INASEP, la première
pour l’isolation du presbytère de Bois de Villers (dossier Ureba)
et  la deuxième pour les travaux de mise en conformité de Notre
Maison.

Echos du conseil communal du 17/11/2014
Tarification des salles communales - exercices 2015 à 2019 : 
Une adaptation est apportée et consultable sur le site communal.
www.profondeville.be.  
REDUCTIONS OU EXONERATIONS
1. Pour des associations ayant des occupations fréquentes et régu-

lières, il est fixé un tarif à la séance de : 12,50euros.
2. Il est accordé la gratuité :

- pour toutes les associations reconnues de notre entité, une
fois l'an (lors de la première occupation) pour une des salles,
au choix, avec participation aux frais de fonctionnement sui-
vant le tarif repris ci-dessus ainsi que pour leurs réunions de
travail

- pour les activités non lucratives des associations 3x20 de l'en-
tité

- pour toutes les associations à caractère culturel, la mise à dis-
position de la salle de la Maison de la Culture à Profondeville

Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2015, la date
prise en compte étant la date de la réunion.

Vente d'un terrain communal à Bois de Villers - approbation du
plan de division, mesurage et bornage : parcelle sise rue Franz
Pelouse à Bois-de-Villers.

Notre Maison à Lustin
- Convention  avec l’asbl Notre Maison pour la gestion du bâtiment
« Notre maison ».
Celui-ci a toujours été géré par l'asbl Notre Maison et celle-ci se
propose de continuer d'en assurer la gestion, sans contrepartie
financière.  Le projet de statuts établi par l’asbl prévoit une repré-
sentativité communale.

- Décision de mise en location par voie de gré à gré des 1er et
2ème étages côté rue et arrêt de la convention de location.
Cette partie du bâtiment est occupée par l’unité scoute de Lustin
dans le cadre des activités liées au scoutisme. Location
annuelle : 1000 euros.

Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché 
5.1. l'acquisition de matériel de signalisation routière et de petits équi-
pements estimée à 9.054,43 €, 21% TVA comprise ;
  5.2. les travaux de restauration extérieure du calvaire du vieux cime-
tière de Lesve sont estimés à 52.232,60 €, 21%TVA comprise ,subsi-
diés par SPW DG04 Patrimoine à minimum de 40 %, et par la
Province à hauteur de 4 %;
Ce projet s’intègre dans un ensemble de mise en valeur patrimonia-
le et touristique de ce bâtiment et de la statuaire (en cours de res-
tauration) ;
5.3. l'adaptation du cahier spécial des charges et de conditions de
marché pour les travaux d'entretien de voiries en 2014 au Qualiroute
car ce marché est subsidié par la Région Wallonne dans le cadre du
Plan d’Investissement Communal.  Le montant estimé à
194.669,52 €,21% TVA comprise ;

Réfection de la Rue Covis à Lustin conjointement à la S.W.D.E. 
6.1. convention avec la SWDE permettant de pouvoir réaliser la réfec-
tion de la voirie via un marché conjoint avec la SWDE dans le cadre
du prochain renouvellement de ses canalisations d’eau ;
6.2. cahier des charges
Le montant estimé à  144.504,25€ 21% TVA comprise, 72.958,16 €
21% TVAcomprise ;

Avenant n°1 dans le contrat INASEP pour la collaboration dans le
cadre du projet Sygerco.
(Sygerco : système de gestion des routes communales- auscultation
des voiries.) 
Avenant n°1 portant sur la contribution de la Province de Namur pre-
nant en charge le volet « intégration des données dans un SIG-pro-
duction thématique-mise à jour » et la collaboration des
Commissaires-voyers concernés lors de la phase d’examen des voi-
ries communales.
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Tourisme

Journées 
de la spéléologie
Dans le cadre des journées de la spéléologie, la
commune de Profondeville et l’Office du Tourisme de
Profondeville Entité (OTPE) se sont associés avec le
GRPS (Groupe de Recherches et de Photographie
en Spéléologie) pour une activité découverte à la
grotte Alexandre de Lustin le dimanche 05 octobre
dernier. Ce groupe spéléo fort actif dans notre entité
avait réservé une visite pour les Profondevillois. 
Vu l’enthousiasme pour cette activité, elle sera cer-
tainement reconduite en 2015. Merci au GRPS pour
l’excellente organisation et bravo aux nouveaux «
spéléos » profondevillois !

Photos Michel Gijsemberg

Commissariat de proximité
de Profondeville
Comme vous avez pu le constater, nous avons malheureu-
sement dû mettre fin, pour des raisons budgétaires, à l’oc-
cupation du Commissariat de Proximité en juin dernier. Le
projet était d’acquérir rapidement un bâtiment pouvant
accueillir ce Commissariat de Proximité.

Ce projet se concrétise, le Conseil de Police, ce 13
novembre 2014, a marqué son accord de principe sur l’ac-
quisition de l’immeuble Belfius, situé Chaussée de Dinant,
46, de même que le vaste parking situé à l’arrière. Le Comité
d’acquisition a déjà été contacté afin de se charger rapide-
ment de ce dossier.

Il faudra procéder à la réalisation de quelques travaux d’amé-
nagement propres à l’installation d’un commissariat de poli-
ce. A l’issue de ceux-ci, le nouveau commissariat de proxi-
mité de Profondeville ouvrira ses portes au plus tard le 1er
juillet 2015.

De commun accord entre la Zone de Police et la Commune
de Profondeville, le PARKING situé à l’arrière du bâtiment
restera, en tout temps, accessible au public hormis une peti-
te partie réservée aux véhicules de police.

Vous employez une femme
de ménage, un jardinier ou
une autre personne ?
Si vous employez une femme de ménage, un jardinier ou
une autre personne,, il est important que vous la ou le décla-
riez à l’Office national de sécurité sociale et que vous l’assu-
riez contre les accidents de travail. Si vous ne le faites pas,
vous vous exposez à une ou plusieurs amendes.

Concrètement, vous devez
- vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’Office
national de sécurité sociale

- déclarer le personnel que vous employez via l’application
Dimona sur le portail de la sécurité sociale 

- payer les cotisations sociales requises
- assurer votre personnel contre les accidents du travail
auprès d’une entreprise d’assurances agréée.

Plus d’infos ? Lisez le dépliant « personnel de maison :
qu’est-ce qui change et pour qui ? » édité par le fonds des
accidents du travail (www.faofat.fgov.be>A propos du
FAT>Publications>Folders), consultez le portail de la sécu-
rité sociale (www.socialsecurity.be) ou contactez le centre de
contact de la sécurité sociale au 02 511 51 51 (tous les jours
ouvrables de 7 à 20h).

Festival Nature Namur et Sentiers.be
Pour ces deux événements, la commune et l’OTPE ont proposé aux amateurs
de parcourir le nouveau sentier géologique et pédologique inauguré fin sep-
tembre, dans son intégralité et avec l’initiateur du concept comme guide.
Conditions estivales pour la bonne cinquantaine de participants  présents au
départ ce dimanche 19 octobre, une journée parfaite qu’ils n’oublieront pas.
Nul doute qu’ils serviront de promoteurs pour ce sentier.
La première édition du livret d’accompagnement est épuisée, nous sommes
dans l’attente d’une réédition. La traduction en néerlandais est en cours de
réalisation. Ce livret
est vendu au prix de
13€, au service tou-
risme et aux presses
de l’Université de
Namur, et sera dis-
ponible en prêt
contre une caution
du même montant.
Pour vérifier la dispo-
nibilité du livret, vous
pouvez téléphoner
au n° 081/42.02.37
du tourisme ou visi-
ter le site communal
www.profondeville.be
(page d’accueil, colonne de droite).
Merci à tous les intervenants pour cette inoubliable journée.

Photo Samantha Rekk

Marché 
hebdomadaire 
à Profondeville  
tous les mercredis  de 8h00 à
13h00 - Place de l’Eglise
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Le samedi 4 octobre 2014, quatre élèves de 6ème année de l’école communale de Profondeville ont répondu à une invitation de
la Province de Namur, dans le cadre du projet « Place aux enfants ».
Ils ont participé aux animations ludiques et pédagogiques  proposées illustrant différentes facettes de notre province.
Ces enfants, devenus « ambassadeurs provinciaux » présenteront  la richesse de cette initiative aux élèves des autres classes.

Beaucoup de monde au souper d’école du 15 novembre où de délicieuses assiettes de trio de pâtes ont été servies dans une
ambiance très chaleureuse. 
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Enseignement
Ecole de PROFONDEVILLE

Ecole de BOIS-DE-VILLERS

Les classes de ferme à Lustin : Les enfants de 2ème et 3ème maternelle de l’école communale de Lustin ont pu découvrir d’autres
horizons grâce aux classes de ferme  à  Landenne-sur-Meuse.  Au travers d’activités hors du commun  mettant en relation l’agri-
culture, la nature, le
sport, les contacts
avec les animaux, ils
ont pu profiter de
cet espace qu’est la
ferme pour s’épa-
nouir pleinement et
revenir enrichis de
merveilleux souve-
nirs.

Ecole de LUSTIN

Le vendredi 21.11.14, tous les élèves de l'école communale de Rivière s'activent dès le matin pour la préparation du souper annuel
des enfants.  Préparation du repas, des décorations, de la première maternelle à la 6ème primaire, tous sont concernés!

Au menu:

Ballotin aux deux
saumons

Tartiflette

Mousse au chocolat   
Mousse aux fruits

rouges.

Ecole de RIVIÈRE
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Environnement

Sacs PMC 
Comme chaque année, la commune de Profondeville participe
activement au tri des déchets en distribuant gratuitement un
rouleau de sacs PMC à chaque ménage de l’entité.
Comment l’obtenir ?
Tout simplement en venant échanger le bon à découper dans le
calendrier 2015 du BEP contre un rouleau de sacs PMC au ser-
vice tourisme de l’Administration communale.
Nouveauté : cette année le Collège communal et l’échevinat de
l’enseignement proposent d’associer les écoles de l’entité à

participer à une action commune de sensibilisation au tri des
déchets. 
Du 05 au 09 janvier 2015, vos enfants seront donc invités à
échanger leur bon contre un rouleau gratuit de sacs PMC.
Vous trouverez ci-après la liste des écoles participantes
(maternelles et primaires) :
•Ecole fondamentale Burnot
•Ecole communale de Bois de Villers
•Ecole libre de Lesve
•Ecole communale de Lustin
•Ecole communale de Profondeville
•Ecole communale de Rivière

Le risque de
pénurie 

d’électricité est réel cet hiver
Ensemble, nous pouvons faire la différence et minimiser le
risque de coupure. Tout simplement en réduisant - comme les
autorités et de nombreuses entreprises - notre consommation
personnelle.Agissez surtout entre 17 et 20 heures pour limiter
le pic de consommation quotidien et pourquoi ne pas profiter
du risque de pénurie pour mettre en place de chouettes
actions pour diminuer votre consommation et, par la même
occasion, réduire votre facture d’énergie.

QUELS SONT LES GESTES LES PLUS EFFICACES ?
Les ménages consomment ¼ de l’électricité en Belgique ; ils
sont également mis à contribution pour éviter tout risque de
blackout.  Éteindre la télévision au lieu de la laisser en veille,
débrancher le chargeur du GSM, éteindre les lumières dans
les pièces inoccupées, c’est utile de le faire tout au long de
l’année mais ce n’est pas cela qui provoque un pic de
consommation.  Ce sont surtout les appareils les plus puis-
sants qu’il faut cibler !
Certains appareils sont relativement faciles à éviter entre 17 et
20h : aspirateur, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle, boiler
électrique (éviter qu’il chauffe l’eau à ce moment-là), grille-
pain, fer à repasser, friteuse, machine à café, halogène sur
pied…  Plus difficile : ceux qui vous servent à cuisiner ou dans
la salle de bain (surtout si vous avez de jeunes enfants) :
taques de cuisson, four, micro-ondes, chauffage d’appoint,
sèche cheveux, …

Imaginons qu’un million de personnes utilisent 1000W en
moins entre 17h et 20h… la puissance totale demandée
diminuerait de 1000 MW, ce qui correspond à la capacité
d’un réacteur comme Doel 3.
Il s’agit vraiment d’une démarche solidaire : même si vous
n’êtes pas dans une zone concernée par le délestage, vous
pouvez agir ! Inversement, ce n’est pas parce que vous avez
une toute petite consommation électrique, un fournisseur vert
ou des panneaux solaires que vous ne serez pas délesté : la
coupure se fait en fonction des cabines électriques et concer-
ne des zones entières.  Source : www.ecoconso.be

A Profondeville : vos autorités se préparent elles aussi à ce
risque de délestage même si nous sommes relativement peu
impactés (1 cabine sur les 163 que compte notre territoire)
afin que toutes les mesures soient prises pour veiller à la
sécurité et à l’ordre public. Si vous devez disposer d’électrici-
té pour des raisons médicales, vous pouvez trouver dans
votre administration une fiche vous permettant de vous enre-
gistrer. 
Plus de conseils ou de renseignements : 
www.profondeville.be et http://offon.be/



ALE
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CPAS
Le samedi 11 octobre 2014 ont eu lieu les « portes ouvertes » du potager de la Hulle, organisées par le CPAS de Profondeville.
Les nombreux visiteurs ont profité de la météo clémente pour découvrir les cultures maraîchères, s’informer sur le projet « du pota-
ger aux écoles », et passer un moment convivial dans un cadre automnal. 

Pour accompagner ce projet qui permet aux écoles communales de l’entité de Profondeville de bénéficier des légumes cultivés à
la Hulle, plusieurs associations avaient fait le déplacement. Radio Chevauchoir, Nature et progrès, la Locale Ecolo, les maîtres com-
posteurs de Namur, 2 guides natures ainsi qu’un chef de cuisine gastronomique ont présenté leurs activités en lien avec le potager.
Ce fut également l’occasion de procéder à l’inauguration des serres, financées par la Province de Namur, dans le cadre du parte-
nariat «Province-Communes ».  

Nous remercions les personnes présentes ce jour là, ainsi que les bénévoles pour leur aide précieuse !

A.I.S. – Agence immobilière sociale
L’A.I.S. (Agence immobilière sociale) est une
ASBL qui a pour objet principal de favoriser l’ac-
cès au logement salubre aux personnes qui dis-
posent de faibles revenus. Pour réaliser cet
objectif, elle maintient ou réintroduit dans le cir-
cuit 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’occupe 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 propriétaires et des locataires dont le niveau de reve-
nus empêche l’accès au secteur locatif 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 per-
cevant un loyer garanti ?

Vous possédez un bien à louer ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE
présentée par notre Agence Immobilière Sociale

Le lundi 19 janvier 2015 à 20h00
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

L’ALE de Profondeville
L’Agence Locale pour l’Emploi de Profondeville a le plaisir de vous
informer que ses activités reprennent avec une nouvelle équipe.
Pour rappel, l’ALE offre la possibilité aux Profondevillois de bénéfi-
cier de services dans plusieurs secteurs :
- Si vous êtes un particulier et que vous avez besoin d’aide dans
différents domaines : jardinage, bricolage, gardes d’enfants,
aide administrative, ….l’ALE peut vous aider en vous mettant en
contact avec un travailleur ALE  qui effectuera ces activités pour
un prix modique (6,20 euros de l’heure).

- Si vous êtes  une ASBL, une école, une association non com-
merciale, un agriculteur : vous pouvez également bénéficier des
services d’un travailleur ALE, pour autant que ces activités ne
soient pas rencontrées dans le circuit habituel du travail.

- Si vous êtes au chômage, si vous bénéficiez d’un revenu d’in-
tégration, l’ALE peut vous procurer des activités en toute légali-
té de façon à compléter vos allocations tout en étant couvert par
une assurance.

L’ALE propose aussi aux personnes à la recherche d’un emploi une
aide administrative : renseignements sur les plans d’embauche,
demande de cartes Activa et PTP, conseils.
Il est prévu d’organiser à nouveau des formations en fonction des
demandes et des besoins des demandeurs d’emploi.
Renseignements : ALE de Profondeville – chaussée de Dinant, 2 à
5170 Profondeville (Maison Communale). Téléphone : 081/41 31 97.
E-mail : ale.profondeville@skynet.be
L’ALE est ouverte le mardi et le jeudi : le matin de 9h à 11h45 et
l’après-midi sur rendez-vous.
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Noces d’or
Réception des jubilaires du 23 novembre 2014

Noces de brillant 
Mr et Mme Tilmant – Pierret 

Noces d’or
Mr et Mme Tahir – Adam 
Mr et Mme Godefroid – Robaye 
Mr et Mme Folens – Allard          
Mr et Mme Gillain-Debecker
Mr et Mme Herman – Fosséprez     
Mr et Mme Devigne – Sacré
Mr et Mme Gregoire – Parmentier
Mr et Mme Coyette – Servais
Mr et Mme Melebeck – Deniso
Mr et Mme Walckiers – Regout

bimestriel 129-   

Rétrospective

Beau succès pour l’exposition itinérante sur la guerre 14-18 organisée par Etienne Delmotte
et présentée à la Galerie d’Arbre et dans toutes les écoles de l’entité.

Noces de brillant
Les autorités communales ont rendu visite aux époux Jean Daco et Elise Hancotte qui fêtaient leurs noces de brillant (65 ans de maria-
ge) ; ces derniers se sont rencontrés sur leur lieu de travail ( Editions Jean  Dupuis et fils à Marcinelle ) en 1948. Mariés à Fleurus en
1949, ils ont une
fille (et un gendre)
et trois petits-
enfants.
Elise et Jean
savourent une heu-
reuse retraite en
pratiquant la pro-
menade en bord
de Meuse et le
sport…..cérébral
sur fauteuil relax !
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ECHOS DES ACTIVITES DE LA COMMUNE

Kermesse de Profondeville 4-5 octobre Escale gourmande à Lustin 25-26 octobre

Jogging de la forme organisé par la FRSEL 
pour toutes les écoles de l’entité - 3 octobre 

Armistice 2014 à Profondeville et Bois-de-Villers
La journée du 11 novembre a débuté par la cérémonie du dépôt de gerbes au monument à Profondeville.Elle s’est poursuivie par une grand-
messe à l’église de Bois-de-Villers à l’issue de laquelle les enfants des écoles ainsi que les scouts ont formé une grande chaîne humaine et
ont repris en chœur la chanson de Florent Pagny « Le soldat ». un joli témoignage a été lu par les jeunes enfants avant que le cortège se forme
vers le cimetière pour un hommage à la pelouse d’honneur et le dépôt de petits drapeaux sur les tombes. Une émouvante cérémonie animée
par la présence d’un militaire en uniforme de 1914 ! qui s’est clôturée par un verre de l’amitié.
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Halloween au Beau Vallon Prix du « Profondevillois de l’année » 2013
Attribué à Patrick Rolain pour le
« Safran de Patr’Ann » à Rivière.

Visite de Saint-Nicolas à Profondeville Soirée Guinguette à Profondeville

Festival « Découvrez-vous »
24-25-26 octobre

Ensemble « Astoria » à Profondeville
Présenté par le  Cercle culturel «  Le Herdal »
et la Commune de Profondeville 25 octobre

Je cours pour ma forme
Automne 2014



Ensemble, nous avons
récolté cette année
11.725 €.
Notre record est battu !
Merci à vous, les enfants
des écoles commu-
nales, le Lions Club de
Profondeville, l’ASBL
Ole de Lesve, la famille
Keil, et les quelques
bénévoles qui nous ont
rejoints.

Merci à vous aussi pour l’accueil que vous leur avez réservé.
A l’année prochaine !  Bernard Guidet  -  Coordinateur Cap 48
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Visite des aînés de nos paroisses
Comme chaque année depuis
plus de 30 ans, en période de
Noël des enfants de Lesve et
Besinne rendent visite aux aînés
de leur paroisse  en leur offrant
un petit présent. Cette année
encore l’asbl Association
Paroissiale de Lesve « Le Foyer »
contribuera à ce moment tant
attendu de nos aînés.
Depuis quelques années l’état
civil ne peut plus nous fournir la liste des aînés pour une
raison de protection de la vie privée. C’est pourquoi nous
faisons appel à vous qui connaissez peut-être des per-
sonnes ayant 80 ans ou plus, habitant l’une de nos deux
paroisses. 
Vous pouvez pour cela contacter Delphine Beguin au
0495/942283 ou Chantal Brolet au 0471/519469.

Merci de nous permettre de réaliser ce beau projet en
essayant de n’oublier personne.
Nous vous souhaitons avec un peu d’avance de bonnes
fêtes de fin d’année.

Asbl « Le Foyer »

REMERCIEMENTS

DIVERS

ASSEMBLEE GENERALE DU SEL
(système d'échange local)

de Profondeville
le 18 janvier à 14h30 à la salle communale de Lesve.
Tous les membres du SEL sont attendus à l'AG ce 18 jan-
vier.  A l'ordre du jour: bilan de l'année, redésigner le
comité, et surtout imaginer de nouveaux projets.
Ca sera aussi l'occasion de renouveler sa cotisation (6
euros pour l'année).  Toutes les personnes désireuses
d'en savoir plus sont les bienvenues vers 16h.
Auberge espagnole: chacune apporte soit une boisson
ou un petit goûter à partager.
Pour connaitre les membres-relais de votre village,
consultez le site de la commune ou contactez Aurélien
Nonet 0491/5604005 ou Agnès Wauthelet 081/412974.

Divers

BENEVOLAT

NOUVEAU A LUSTIN : 
COURS D’INFORMATIQUE POUR ADULTES.

Un premier cours d’initiation à l’informatique sera  organisé dès le mercredi
14 janvier 2015.  Où ?A l’école communale de Lustin - Quand ? Le mercredi
de 17h30 à 19h - Prix : 10 € pour la session (10 cours) - Vous êtes intéres-
sés ? Contactez  Madame M-P Remée -  au 0473/ 28 80 26 - Nombre de
places disponibles : 7 - Date limite des inscriptions : vendredi 9 janvier. 
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