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DINANT MOTORS
Rue Fétis 53 • 5500 Dinant • � 082 / 22 30 26 

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

VOYEZ PLUS 
GRAND

opel.be      3,3-6,2 L/100 KM   88-142 G/KM   info environnement (AR 19/03/2004): opel.be        

La nouvelle Astra Sports Tourer avec le luxe de la classe supérieure :
La Voiture de l’Année 2016 se distingue par de luxueuses innovations haut de gamme :

• plus spacieuse, plus légère
• Opel OnStar – votre assistant personnel pour la connectivité et les services
•  hayon mains-libres



3. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

4. TRAVAUX

5-6. ENVIRONNEMENT

7. POPULATION - ETAT CIVIL

8 -15. CULTURE • SPORT • TOURISME

16. ENSEIGNEMENT

17. CPAS

18-20. DIVERS

21. INFOS PRATIQUES

22. AGENDA
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CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 2016
Arrêt du compte communal 2015.
Résultat de l'exercice : - 835.972,06 euros
Soit : les Produits (12.744.327,13 euros) - les Charges
(13.580.299,19 euros)

Modifications budgétaires n° 1 - exercice 2016.

Placement, location et enlèvement des illuminations pour
les fêtes de fin d'année : ratification de la décision du
Collège d'imputer et d'exécuter cette dépense sous sa
responsabilité en application de l'article 60 du R.G.C.C.
(règlement général de la comptabilité de la commune)
Suite au refus de la Directrice financière d'imputer la dépense.

Déclaration de vacance d'un emploi A1 juriste par voie
de recrutement.
Emploi contractuel prévu dans l'organigramme et
programmé dans le plan d'embauche et de promotion
annexe au budget 2015.

Règlement Général Communal de Police : Les 4 conseils
communaux ( Fosses, Mettet, Floreffe et Profondeville) de
la zone de police Entre Sambre et Meuse vont être amenés
dans les prochains mois à se prononcer sur un nouveau
règlement général de police administrative.

Mission particulière d'étude INASEP relative aux travaux
de sécurisation et de réhabilitation de "Notre Maison" à
Lustin - approbation de l'avenant n°1.

Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de
marché pour l'établissement d'un réseau de mobilité
douce sur l’entité. Coût estimé : 20.000 euros

Communications : 
8.1. Rapport de fonctionnement dans le cadre du projet
éco-passeur pour l'année 2015 
8.2. Information relative aux approbations de décisions
du Conseil communal 
8.3. Liste des marchés publics attribués

CONSEIL COMMUNAL DU 25 AVRIL 2016
1. Système de gestion de l’accueil extrascolaire :
tarification en cas de perte du porte clés d’identification.
Une redevance pour l’acquisition d’un porte-clés est fixée 
à 3 euros.

2. Mise à disposition de la commune de fonctionnaires
provinciaux en qualité de fonctionnaire sanctionnateur.
Actualisation de la convention.

3. Fabrique d’église - compte 2015.
Arbre 
recettes : 8.824,36euros - dépenses : 5.347,81 euros
boni : 3.476,55 euros - part communale : 5.460,64 euros
Lesve 
recettes : 22.152,90 euros - dépenses : 10.484,28 euros
boni : 11.668,62 euros - part communale : 3.131,01 euros
Lustin
recettes : 24.838,98 euros - dépenses : 11.139,96 euros
boni : 13.699,02 euros - part communale : 13.135,94 euros
4. Site de la Chapelle Covis à Lustin : Cession d’un
terrain à la commune 
Cession à la commune, par les consorts Loumaye, 
de la parcelle sise à Lustin, Rue Covis, moyennant
désistement d’instance.

5. Régularisation d’une situation de fait de plus de trente
ans rue Léon François à Bois-de-Villers. Décision définitive.
Cession d’une parcelle située rue Léon François (cadastrée
section C n°69/2 d’une superficie d’un are 10 centiares.
Paiement d’un euro symbolique.

6. Rapport de la Directrice financière sur l’exécution de
sa mission.

7. Décompte des travaux d’agrandissement du centre
sportif de La Hulle.
Le décompte final de l’extension phase II du centre sportif
(gros-œuvre, toiture et électricité) établi par l’auteur de
projet, Mr Caussin Vincent, s’élève à 1.351.189,48 euros.
Une part des coûts est subsidiée par SPW-insfrasports,
Namur.

8. Rapport relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés au sein de notre commune.
Notre administration remplit son obligation d’emploi de
travailleurs handicapés (2,03).
Le nombre de travailleurs handicapés est de 3 agents.
Consultez le site communal www.profondeville.be pour lire

le PV complet des conseils communaux.



ARBRE - INONDATIONS ROUTE DU CHARRAUX

plus de

25 ans
d’expérience

Le Hammamet
R E S T A U R A N T Boujemaa RAGOUBI vous accueille tous les jours de 12h à 15h

et de 18h à 21h - Fermé le mardi (sauf jours fériés)

Tél. 0495 891 893 - 081 58 21 44 - lehammamet@skynet.be
chaussée de Dinant, 1209 - WEPION (Namur)
www.restaurant-lehammamet.be

Spécialités tunisiennes et françaises
Couscous, grillades, tajines, côtes à l’os, steaks, brochettes

COUSCOUS à EMPORTER

Les mardi 7 juin et dimanche 12 juin dernier, des orages
accompagnés de fortes pluies ont causé d'importants
dégâts à Arbre. Trois riverains de la Route du Charraux ont
été impactés, ainsi qu'une habitation située en contrebas,
le long de la Route du Fond.
L'importance des dégâts a vraisemblablement été aggravée
par les techniques culturales mises en œuvre dans les
terres agricoles situées en amont.

Bien que la Commune ne soit nullement responsable des
dommages, les services communaux sont activement
intervenus pour épauler et aider les citoyens confrontés à
cette situation d'urgence. Pour éviter ou limiter au maximum
que des situations similaires ne se reproduisent, dans 
le futur, des rendez-vous ont été pris en urgence avec 
les organismes compétents, et notamment avec la 
cellule Giser.

• 4 •



YMOND NOËL 28RUE RAY 081 43 32 27
5170 BOIS-DE-VILLERS

YMOND NOËL 28RUE RA
.JOHNBORBOUSE.BEWWW.

081 43 32 27
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Une dizaine d’hôtels à insectes ont été installés à
proximité des bâtiments communaux et écoles de
l’entité.

En effet, dans la continuité de ce qui a déjà été mis en
place dans le cadre du plan Maya et de la réduction
d’utilisation de pesticides, la commune poursuit ses actions
par l’installation d’une dizaine d’hôtels à insectes à
proximité des bâtiments communaux et écoles, ainsi qu’à
proximité du centre sportif ou un espace spécifique

composé d’un verger, d’un potager collectif, de serres et
une mare naturelle ont été mis en place. 
Ce projet, subsidié à 100%, dans le cadre de l’appel à
projet Biodibap v3, est réalisé. Celui-ci permettra de
maintenir et augmenter la diversité et l’abondance des
abeilles sauvages, celles-ci étant les reines de la
pollinisation, et ainsi favoriser la biodiversité.
Fécondant près de 70% des plantes à fleurs, elles sont
indispensables à la production des cultures agricoles et
assurent un service vital pour notre avenir 

BIODIBAP’V3

BIODIVERSITÉ ET BÂTIMENTS PUBLIC

1 école communale de Bois de Villers



CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext
Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84

constructdeblander@hotmai l .be
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(2ÈME DIVISION/LUSTIN, SECTION A) - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉCRET DU 6 FÉVRIER 2014 RELATIF À LA VOIRIE COMMUNALE - MODIFICATION DE VOIRIE COMMUNALE

OBJET : Modification de la voirie communale, dénommée
sentier n°20, par déplacement partiel entraînant la
suppression partielle du sentier sur sa portion traversant les
parcelles situées 2ème DIV/LUSTIN, section A, N°71 L4-71
M4-71P4 et 71R4 et son remplacement par la création
d’un nouveau tracé de voirie communale le long de la limite
séparative entre les parcelles N°71 L4 et 71 K4 et ce
conformément au plan de la géomètre Sabine Pierre, daté
du 20/05/2016.

DEMANDEURS : Monsieur et Madame Manuel Rouard-
Bénédicte Demoulin, rue Covis, 44 à 5170 Lustin.
Cette demande est soumise à l’enquête publique
conformément aux articles 24,25 et 26 du Décret du 
6 février 2014.

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale
de Profondeville, de la date d’ouverture, le 23 juin 2016
jusqu’au 22 août 2016 inclus, soit durant un délai de 
30 jours (le délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15
août), auprès du service environnement, chaussée de
Dinant 2 à 5170 Profondeville, du lundi au vendredi de 8h
à 12h, le mercredi de 13h à 16h et sur rendez- vous à
prendre en téléphonant au 081/420.222.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
Collège communal de Profondeville du 23 juin 2016
jusqu’au 22 août 2016 inclus.

Par le Collège
Le Directeur général                            Le Bourgmestre
B. DELMOTTE                                     L. DELIRE

COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Envie de pouvoir profiter de votre rue en toute quiétude,
d’inviter vos voisins à boire un verre pendant que les enfants
jouent au ballon ou au badminton ? Cela pourrait être
possible grâce à la rue réservée au jeu !
Au-delà de la possibilité de jouer à l’extérieur, la rue
réservée au jeu permet aussi aux habitants de se rencontrer,
de créer du lien et de la convivialité.
Il s’agit d’une rue fermée temporairement (certains jours et
heures bien précises) à la circulation motorisée, où les
enfants peuvent jouer librement sur toute la largeur de la
rue. Seuls les conducteurs des véhicules à moteur habitant
dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, ont
accès aux rues réservées au jeu.
Il va de soi que n’importe quelle rue ne peut pas être
bloquée temporairement à la circulation. La « rue réservée
au jeu » est une disposition définie dans le code de la route.

Celui-ci détermine les conditions et les règles à respecter.
La commune a choisi la Rue de Besinne comme opération
pilote. Si vous êtes intéressés par cette initiative il y a une
marche à suivre à respecter :

- Choisir des parrains et marraines qui seront les initiateurs
et les personnes de contact avec la commune
- Adresser au Collège Communal une demande
accompagnée d’au moins 50 % de voix favorable au projet
à l’aide de la signature des riverains.
- Si la commune émet une réponse positive, les parrains et
marraines doivent se réunir pour la mise en œuvre du projet.
(distance de rue, barrières, heures de fermeture,…)

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site :
www.ieb.be/Mode d’emploi pour réserver votre rue au jeu

PROJET DE RUE RÉSERVÉE AUX JEUX

TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
Rue Fosse do blanc, 3 • 5530 YVOIR

Tél : 0475 / 71 86 82 
mail : info@transhoc-fils.com  
Site : www.transhoc-fils.com



BIENTÔT LES VACANCES……
Votre réservation est effectuée, votre valise est prête à être bouclée mais …
Avez-vous pensé à renouveler à temps vos documents nécessaires pour voyager :
passeports, cartes d’identité (aussi pour les enfants de moins de 12 ans),
autorisations parentales….
Le délai d’obtention d’une carte d’identité est de +/- 2 semaines.
Pour un passeport, il est de 5 jours ouvrables. La procédure en urgence est onéreuse !
Pensez donc à vous mettre en ordre à temps pour éviter bien des désagréments !

TARIF DES CARTES D’IDENTITE
                            Première carte        Remplacement       Perte                     Urgence                 Extrême urgence 

                                                                                                                 (4 jours)                (3 jours)

KIDS-ID                 gratuite                  6,20€                   16,20€                 126,50€               196,90€
EID                        25,40€                 25,40€                 25,40€                 133,60€               204€
ETRANGERS           25,40€                 25,40€                 25,40€                 133,60€               204€
ETRANGERS           27,70€                 27,70€                 27,70€                 /                            /
(biométrie) TARIF DES PASSEPORTS
Passeport enfant : 45€ / en urgence : 230€ - Passeport adulte : 75€ / en urgence : 260€
Nos bureaux sont ouverts uniquement de 8h à 12h30 durant les mois de juillet et d’août.
Pour toute information supplémentaire, consultez notre site : http://www.profondeville.be ou téléphonez au 081/42.02.17.

DÉCÈS : 

Roselle Jean, 57 ans, à Lustin
Pirson Michel, 69 ans, à Bois-de-Villers
Warin Patrick, 51 ans, à Lesve
Wins Charles, 84 ans, à Bois-de-Villers
Scaillet Antoine, 30 ans, à Bois-de-Villers
Lenoir Danielle, 68 ans, à Lesve
Bodart Alice, 84 ans, à Furnaux
Brilot Marcelle, 93 ans, à Lustin
Walkiers Alphons,  91 ans à Profondeville

Lambion Philippe, 64 ans à Bois-de-Villers
Bodson Rodolphe, 93 ans à Lustin
Morel Alain, 63 ans à Rivière
Pilati Jacqueline, 73 ans à Lesve
Bertrand Jacques, 93 ans à Lustin
Fastré Louis, 79 ans à Lustin
Massart Jean-Luc, 66 ans à Arbre
Fauville Luc, 85 ans à Profondeville
Schyns Raymond, 85 ans à Lesve
Mouvet Robert, 78 ans à Lesve

NAISSANCES :

Lorine, fille de Benjamin Sacré et Jessica Dessy à Bois-de-Villers
Alex, fils de Steopa Sava et Tatiana Burlacu à Profondeville
Liévin, fils de Frédéric Buelens et Anne-Françoise Collart à Lustin
May-Lee, fille Yves Vervaeke et Aline Frederix à Lesve
Donovan, fils Christophe Lusignan et Cécile Wathlet à Lesve
Manoé, fils de Mickaël Baquet et Valérie Tislair à Lesve
Arthur, fils de Marc Letot et Stéphanie Martin à Lesve
Léah, fille Christelle Grolet à Profondeville
Gabriel, fils de Benjamin Brepols et Virginie Roensmaens à Arbre
Latsanida, fille de Nithalom Chantery et Stéphanie Dupont à Lesve
Alexander, fils Bernard Martin et Delphine Wathelet à Lesve
Matthieu, fils de François Demeffe et Laurence Onclinx à Profondeville
Thomas, fils de Arnaud Deheneffe et Mathilde Morin à Arbre
DÉCLARATIONS DE MARIAGE :

Mathieu Christophe de Lesve et Casimir Aurore de Lesve
Geurts Jean de Profondeville et Theys Cristelle de Profondeville
Mercier Guy de Lesve et Billy Bénédicte de Lesve
Watelet Sylvain de Liège et Raucq Françoise de Lustin
Conard Denis de Profondeville et Watelet Anne-Cécile de Profondeville
Liégeois Tom de Lesve et Charlier Nathalie de Lesve
Deleuze Jean-Baptiste de Profondeville et Delire Catherine de Profondeville
Herbaux Mathias de Profondeville et Vanderlinden Nathalie de Profondeville
Albert Philippe de Knokke et Colignon Fabrice de Lustin
Valentour Jean-Marie de Lustin et Nicolas Sylvie de Lustin
Dufey Quentin de Lesve et Marchand Manon de Lesve
Verbaenen Maxime de Lustin et Ferber Mindy de Lustin
Frelinckx Jean de Braine-l'Alleud et Devillez Monique de Arbre 
Petit-Jean Nicolas de Lustin et Capart Fanny de Lustin
Baufays Frédéric de Bois-de-Villers et Vandenborre Sophie de Bois-de-Villers
MARIAGES : Ancia Jean-Louis de Bois-de-Villers et Lorquet Nathalie de Profondeville

• 7 •

ETAT-CIVIL DU 1 MARS AU 30 AVRIL 2016



Renseignements et réservations au 0472 466148 ou par
mail : lustincoupdepoucegmail.com
Venez retrouver son habituelle ambiance chaleureuse 
et festive.
Comme chaque année, le bénéfice intégral sera versé à
l’Association Asmae-Sœur Emmanuelle qui œuvre dans les
pays les plus pauvres au développement et à

l’accompagnement vers l’autonomie des enfants
défavorisés.

Sur place : bar, pâtisserie, petite restauration.
Dans le « Stand Asmae », tous les objets sont vendus au
profit de l’association.
Organisé par « Lustin-coup de pouce »

LE DIMANCHE 28 AOÛT 2016.

6ÈME BROCANTE DE LUSTIN. DE 8 À 18 H.

La saison vient à peine de se terminer pour le R.C.S.
Profondeville, après la montée de ses 2 équipes premières
en D3 Nationale amateurs et en 3ème Provinciale, 
que nous sommes déjà en train de préparer activement 
la suivante...
C'est pourquoi nous sommes à la recherche de joueurs de
tous âges pour venir compléter ou renforcer nos équipes de
jeunes pour la saison prochaine!

Si vous êtes intéressés de nous rejoindre, vous trouverez
toutes les informations sur notre site
"www.rcsprofondeville.be"
Prenez d'ores et déjà note de la date de notre barbecue
annuel: le dernier week-end du mois d'août!

A bientôt sur ou aux bords de nos terrains...
Le R.C.S. Profondeville"

FOOTBALL DE PROFONDEVILLE

A L’INITIATIVE DU CERCLE CULTUREL ROYAL « LE HERDAL » 

ET DE LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE

AURONT LIEU LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 17H
EN L’EGLISE SAINT-REMI DE PROFONDEVILLE           UN CONCERT PAR L’ENSEMBLE « VENT D’EST »
Vent d’Est, une famille de musiciens aux racines
caucasiennes, qui propose un voyage musical où se frôlent
musiques géorgiennes, russes, mélodies juives, morceaux
classiques, traditionnels et autres …

Avec : Marina Ksovreli (piano), Avtandil Ilouridzé
(trombone), Mélanie Tournay (accordéon), 
David Ilouridzé (trompette) et Georges-Lucas Ilouridzé
(percussions / clarinette)
Billetterie : sur place

Entrée : 10 €uros (Gratuit moins de 12 ans)

Tarif Art. 27 : 1,25 € 

(infos au CPAS de Profondeville : 081 43 22 50)

LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE VERS 15H
rive de Meuse et au parc de la Sauvenière un

Concert promenade GRATUIT 
par La Société Royale Les Disciples 

de Saint-Hubert de Namur"
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Deux séries d’INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE
(monitrices brevetées LFBMN)
Sensation de bien-être, diminution du stress et amélioration de 
la forme sont au rendez-vous !
- Le JEUDI DE 18 H à 19 H 30 à PROFONDEVILLE
(Centre sportif de la Hulle)
- Le SAMEDI DE 15 H à 16 H 30 à NAMUR
(Bois de la Vecquée à Malonne)
RANDONNEES VAGABONDES ET BALADES NORDIQUES
(guides-accompagnateurs brevetés CFAR)
Marcher en symbiose avec la nature, la contempler, ensemble et
chacun selon son rythme.
- SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 
sortie en région namuroise de 10 h à 13 h (lieu à préciser)

- DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : randonnée d’une journée dans la région de Florenville (entre Ardenne et Gaume)
- DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : randonnée photos « LAND ART à GESVES »
Demande de renseignements et inscriptions : lenergievagabonde@skynet.be
Tous les détails sur le site : www.lenergievagabonde.com 

L’ASBL L’ENERGIE VAGABONDE EN SEPTEMBRE :

Pour la fin de l’été le « Passage d’art » offrira aux
passants un panel de fresques aux couleurs
chatoyantes.  

LE SOUTERRAIN PREND DES COULEURS

La Bibliothèque TaTouLu a accueilli plusieurs animations, fruits
d’une collaboration avec la Province de Namur et la Commune
de Profondeville.
Le samedi 23 avril 2016, les 9 enfants âgés de 5 à 10 ans,
accompagnés de leurs parents ont pu écouter avec beaucoup
de plaisir la conteuse Marie-Noëlle Vandermensbrugghe sur le
thème “Pousse-toi”.
Les petits et les grands… Est-ce que les petits sont toujours
plus dégourdis ou intelligents que les grands ? Et les grands
plus rigolos que les petits ? Ou est-ce le contraire ? Un savant
mélange de contes et de théâtre…  
Marie-Noëlle a emmené son public sur les traces du petit
Poucet, de Tom Pouce, de petit Vent et de grand Vent, …
En mai, les enfants ont pu participer à une heure de conte suivi
d’un atelier « A la manière de Christian Voltz ». Les enfants 
ont ainsi pu réaliser un personnage avec des objets 
de récupération.

En juin, Karine Moers est venue conter pour les bébés âgés de
0 à 3ans. Les bébés et leurs parents ont été enthousiasmés. 
Un vrai plaisir pour les yeux et pour les oreilles.
Le 16 juin, nous avons également accueilli, en avant première
sur la Province de Namur, Noémie Dujardin et Sophie Di
Ruggiero, deux comédiennes professionnelles.  Elles ont invité
les enfants dans un voyage unique dans le monde du théâtre
et du yoga. Un spectacle coloré qui mêle expérience créative
et ludique où le kamishibaï sort du cadre et les tapis de yoga
deviennent cahiers d’écriture. Avec l’atelier « Encore un quart
d’heure», les enfants ont pu prendre le temps de regarder et
écouter, de participer et se détendre.
Pour suivre l’actualité des activités à la Bibliothèque TaToulu,
nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la
commune de Profondeville
www.profondeville.be/evenements/ et 
www.profondeville.be/loisirs/culture/culturelles/bibliotheque-tatoulu

• 9 •

ASBL BIBLIOTHÈQUE TATOULU 
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AGENCE À CINEY
Rue Edouard Dinot 32 • 5590 CINEY         

Tel.: 083/21.21.01

AGENCE À ANHÉE
Place Communale 21 • 5537 ANHEE       

Tel.: 082/77.21.21

La commune de Profondeville participera pour la 3 troisième
année à la journée du sport en fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Un volet Trophée compétition avec 8 épreuves : 7 épreuves

compétitives réservées aux sportifs des équipes
communales (domiciliés dans la commune qu’ils
représentent) et une 8ème épreuve (tir à l’arc) réservée à
l’Echevin des sports.

1. Jogging : 
2 sportifs/commune, obligatoirement un homme et une femme
Parcours de 10 km, départ groupé à 10h30
Classement par addition des temps des deux équipiers

2. Natation : 
2 sportifs /commune obligatoirement un homme et une
femme
Relais 2x100 m brasse et 2x100 m crawl par équipe
Classement par addition des temps des 2 relais

3. Vélo tout terrain :
2 sportifs /commune
Course relais de 3 heures en circuit (5000 m)
Classement suivant le nombre de tours parcourus

4. Mini-football :
9 sportifs/commune (obligatoirement 5 sur le terrain + 
4 réserves)
14 terrains en herbe de 40x15 m
Matchs de 15 min sans mi-temps
Tournoi disputé en poules de 6 équipes

(chaque équipe joue 3 matchs)
Les vainqueurs de chaque poule disputeront la phase finale

5. Pétanque : 
2 sportifs/commune
50 terrains de 10x3 m
Tournoi disputé en 5 tours, parties jouées en 13 points mais
limitées à 30 min

6. Badminton :
2 sportifs/commune, obligatoirement un homme et une
femme

7. Tennis de table :
2 sportifs/commune, obligatoirement un homme et une
femme

8. Tir à l’arc (échevin(e) des sports) : 
Cible à 10 m (blason de 80 cm)
3 flèches de réglage + tir de 10 flèches
Classement établi en fonction des points obtenus sur la
cible (maximum 100 points)

TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE - LE 24 SEPTEMBRE 2016 À ANDENNE

Si vous êtes intéressés, contactez Pascal Chevalier au 0477/77.73.71 ou 081/42.02.10
Renseignement sur le site communal ou www.lafetefwb.be



TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain,  22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

pirsonimprimerie@skynet.be

Rue Grande 56 - 5537 ANHEE - 082/ 61 36  49 

Impression minute : Faire-part, Flyers, etc... 
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URBAN RAVEL - 

PROFONDEVILLE LE 3 JUILLET 2016 

Le dimanche 03 juillet 2016, 10 artistes en « street  Art » travailleront en direct sur des
panneaux grand format le long du bord de Meuse de Profondeville.
Le public pourra admirer le travail à la bombe de nos artistes si souvent incompris.
Les festivités débuteront dés 10H30 au départ du parc de la Sauvenière.
Ces œuvres resteront tout l’été et une partie du mois de septembre.

INVITATION A L'OCCASION 

DU 10ÈME ANNIVERSAIRE

DE LA MORT DE JO GERARD
EXPOSITION

« PARCOURS DE VIE LA PLUME À LA MAIN »
Toute la carrière de l'écrivain, historien et conférencier
photos, documents inédits, manuscrits, amitiés, hobby
Lieu : 
Au Château d'Hubermont
1, rue de la Grotte - 5170 - Arbre
Date :
Du samedi 16 juillet au lundi 18 juillet 2016 inclus
Le jeudi 21 juillet 2016
Heures d'ouverture : de 14 h à 18 h
Renseignements : christine_g@skynet.be
Tél : 0475 220847
RSLP :
auriez-vous la gentillesse de prévenir du
jour de votre visite

 
TOURNOI 
4VS4, 
BEERPONG, 
 QUAND ? 

2 juillet 2016 
10h00 

OÙ ? 

Complexe sportif de 
la Hulle 

 

  POUR TOUS ! 

INSCRIPTION 
4VS4 

 
Ines Warnier 
0496/96.10.99 
Charlotte Debry 
0475/21.78.50 
 

BEERPONG 
SUR PLACE 
DES TABLES SERONT 
MISES A DISPOSTITON 

AMBIANCE 
ASSUREE 
 

COCKTAILS, 
BIERES, PAINS 

 



Dans le cadre de l'année thématique du vélo, découvrez les
"RAVeL des BBQ", des balades à vélo gourmandes organisées
les dimanches en été au Pays des Vallées...enfourchez votre
vélo et venez déguster des produits du terroir concoctés au
barbecue par les restaurateurs locaux... une journée de balade
à vélo, de découverte du RAveL et de ses attractions! 
Pour plus d'infos www.ravelbbq.be
(dégustations uniquement sur réservation!)
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LE 3 JUILLET 2016 À PROFONDEVILLE « RAVEL DES BBQ »

i n f o @ b i l l b i k e . b e  •  w w w . b i l l b i k e . b e  •  T é l .  :  0 8 1 / 4 1  3 7  3 0

S C O T T  -  G R A N V I L L E  -  D I A M O N D  -  V I P E R

VENEZ DÉCOUVRIR NOS SOLDES D’ ÉTÉ

DE - 20 % À - 50 %
PRISE ET REMISE À DOMICILE

DE VOS VÉLOS

VTT • COURSE • TREKKING •VELOS ELECTRIQUES

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E



VENDREDI 5 AOUT 2016 de 9 à 18h
Journée d’animation, de sensibilisation et de découverte
autour du vélo.
A l’occasion de l’arrivée d’une étape du Tour cycliste de la

Province de Namur et dans le cadre de la labellisation de
l’OTPE et de plusieurs opérateurs touristiques de l’entité à
« Bienvenue vélo en Wallonie  (Le Clos de la Charlerie,
Ratatouille, Romy Snack friterie, La ruelle chambre d’hôtes,
La fête au palais) et les 2 vélocistes de l’entité, Profondeville
sera la capitale mosane du cycle !

Le Cœur du village de Profondeville (la place de l’Eglise, la
place de la Maison communale et ses alentours, le Ravel
en bordure de Meuse, la plaine de jeux) sera le centre de
diverses animations, balades, initiations, ateliers
découvertes, de courses pour tous les âges…sur route, sur
le Ravel,  sur l’eau …avec une animation musicale d’un
vélowatt et aménagement d’un espace de restauration géré
par les commerçants profondevillois avant l’arrivée en fin de
journée de la caravane et du sprint final de l’étape du jour
du Tour cycliste de la Province.

9h00-9h30 : petit déjeuner offert par l’OTPE pour les
participants aux deux balades cyclistes familiales et
intergénérationnelles. « A la découverte d’arômes safranés
et de parfums de fraises du terroir profondevillois ! ».
Partenaires organisateurs : (Mr Rolain du Burnot et Mme et
Mr Wienne) - Nombre de places limitées.
1 er départ à 9h30 et 2eme départ à 10h00 devant la
Maison de la culture. (Stand d’accueil de l’OTPE).

10h = Départ de Namur de la Maison des cyclistes d’une
balade familiale guidée «  Découverte du Ravel mosan de
Namur à Profondeville ».
Partenaire organisateur : Provélo (asbl) - Arrivée vers 11h à
Profondeville et retour indépendant pour 18h à Namur.

11h à 16H = Animations et initiations sur les deux places
(à gauche de l’église et devant la maison de la Culture).
• Lancement d’un Défi cycliste musical par équipe en
vélowatt .
Partenaire fournisseur : CTI (sprl) Animateur : L’OTPE.
• Atelier de gravure d’antivol de vélo
Partenaire organisateur : La zone de police 
• Atelier de mécanique sur le vélo avec un check up gratuit.
Partenaire organisateur : Pro Vélo (asbl) 
• Initiations et démonstration à la pratique de BMX, Skate,
Roller, Trottinettes dans un skatepark mobile (avec
skateboards, Bmxs, trottinettes et kits de protection ...) et
animations par un tider professionnel.
Partenaire organisateur : Max-Extreme (sprl) 
• Organisation de circuits d’adresse à la pratique du VTT
pour les jeunes.
Partenaire organisateur : L’école de VTT Raid Bocq (asbl)

d’Arbre
• La caravane vintage de la Vielle boucle lustinoise.
Partenaire organisateur et animateur: La vieille boucle
lustinoise (asbl)

• Parcours d’habilité en segway
Partenaire organisateur et animateur : Segwaynam (sprl)
• Atelier de Bikesitting. 
Partenaire organisateur : Cyclo et sport mosan (sprl)

11h30 = Ouverture de l’espace restauration sous
chapiteau devant la Maison de la Culture par l’arrivée des
deux Géants Tétêche et Guillaume.
Partenaires organisateurs : L’association des commerçants,
Ratatouille et Romy snack friterie.

13h - 15h : Organisation de courses nautiques en pédalos
par équipe sur la Meuse.
Départ et inscription au ponton le long du Ravel à l’entrée
de Profondeville.
Partenaire organisateur: APJ Events 

16h : 1er passage de la Caravane du Tour et du peloton.
17h : Sprint final de l’étape d’arrivée
17H30 : Podium avec remise de maillots
19h : départ vers la Parc de la Sauvenière et ouverture de
la Fête autour de l’eau.
*Deux navettes pousse-pousse seront en activités pour
transporter les personnes depuis les aires de stationnement
de la N92, du Grayot et de la rue Jaumain, vers le centre.

La rue Colonel Bourg sera interdite à toute circulation de 9
à 18h. La chaussée de Dinant sera fermée de 12h30 à 18h
entre la rue du Herdal et la maison communale, le
stationnement sera interdit sur toute sa longueur de 12h30
à 18h. Le stationnement sur la place de l’église, devant la
maison de la Culture sera interdit le 05 août à partir de 6h
au matin et devant la maison communale à partir de 12h30.

Le parking arrière de la maison communal est réservé dès
12h30 aux véhicules du Tour de la Province de Namur. Une
partie du parking du Grayot sera également réservée aux
participants de la course cycliste. Les emplacements de
parking le long de la N92 – chaussée de Namur et ceux de
l’école communale sont disponibles.
Toutes les informations utiles concernant les conditions de
circulation dans le centre de Profondeville seront disponibles
sur le site communal et délivrée au service tourisme de
l’Administration communale sur simple demande.
www.profondeville.be

« PROFONDEVILLE EN ROUE LIBRE ! » 

• 13 •



L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter
le programme des stages d’été  2016.
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.

1. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,             5-7 ans       65 €
minigolf, tricycle, cuistax, quad ou équitation, château  gonflable, jeux dans le bois,.        8-10 ans     + 15 € si
Moniteurs : Jacot Thierry, Evrard Bernard                                                                                        quad ou équitation
2. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes badminton, tennis,        9-12 ans     65 €+ 15 € si
base- ball, cuistax, quad ou équitation, walibi, nombreux tournois,…                                                 quad ou équitation
Moniteur : Evrard Bernard                                                                                                             +20 € si walibi
3. Journée quad le 7/07/2016, n° 25 Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00                     6- 12 ans    35€
Moniteur :  Evrard Bernard

4. Bricolage sur le thème des dessins animés : jeux, dessins, peinture,                     3-5 ans       70 €
cour de récréation, toile de parachute, module de psychomotricité gonflable,…               et 6-9 ans   ou 45 €
Monitrice : Warnant Nathalie                                                                                                         1/2 journée
5. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales                   6-10 ans     75 € +15 € si 
+ spectacle.(château  gonflable 1x) - Monitrice : Renier Elodie                                                        équitation (1x)

6. Entre filles : danse, scrapbooking, customisation de vêtements, Château gonflable...      6-12 ans    75 €
Monitrices : Vancaster Grâce, Delbascour Séverine

7. A la découverte de notre potager : Légumes, semis.., une journée à Chevetogne     4-8 ans      75 €
et Bambois, Château gonflable ... - Monitrice : Lambion Carine
8. Eveil sportif et artistique au tour des couleurs : Psychomotricité, bricolages, jeux,  2 ½-3 ½     75 €
dessins, peinture, jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo, cour de récréation,                   4-5 ans 
toile de parachute,… - Monitrice : Puissant Géraldine                                                    2 groupes

9. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..), accro gym                   5-7 ans       70 €
(cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, initiation vélo à 2 roues pour            7-10 ans     dès 7ans
les 5-7 ans (3x), module de psychomotricité gonflable, après-midi base-ball,                   (2 groupes)  possibilité
activités extérieures, cuistax, minigolf,…                                                                       5-7 ans       d’une journée
Moniteur : Evrard Bernard                                                                                                             pêche + 15€
10. Journée pêche dans un étang à Biesme le 14/07/2015 de 9h30 à 16h00.             7-14 ans     30 €
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30. 
NB : le matériel est fourni - Moniteur : Evrard Bernard

11. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 12 /7/2016                                8-12 ans     40 €
à ASBL SPTJA sports, rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00  
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette ….. 

12. Découverte de notre commune avec nos 5 sens : visites, danse, bricolage,         4-8 ans      75 €
cuisine, Château gonflable …. - Monitrices : Lambion Carine, Grégoire Karelle

13. Multisports : sports ballons, base-ball, foot,  minigolf, cuistax, quad, module,          6-10 ans     55 €
Château  gonflable,... - Moniteur : Jacot  Thierry
14. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton,    9-12 ans     55 € + 25 €
tennis, base-ball, frisbee, quad, nombreux  tournois,… Moniteur : Evrard Bernard                               si Paintball
15. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 20/07 à ASBL SPTJA sports,         8-12 ans     40 €
rue de Bourdon n°2, Lesve de 9h30 à 16h - NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette....
Possibilité d’une garderie du 8h à 17h30 du centre sportif - Moniteur : Nicaise Mathieu

16. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites, une journée         9-14 ans     95 €
Paint ball, tirs à l’arc, tirs à la carabine une nuit sous tente, 2 repas…    
Moniteur : Nicaise Mathieu

17. Contes d'ici et d'ailleurs : venez écouter, regarder et raconter à votre tour ces         3- 6 ans      70 €
histoires fabuleuses qui ont beaucoup à nous apprendre...Au programme : Des histoires,                    ou 45 €
des bricolages, des jeux…Monitrices : Renier Anaïs,Cuvelier Mathilde                                               1/2 journée
18. Mini-chefs : nous réalisons des plats et les dégustons ensemble lors du repas de midi,  8-12 ans     80€
et de délicieux petits gâteaux pour le goûter, module de psychomotricité gonflable 1x…..     
Monitrice : Marot Monique 

19. Le tour du monde : cuisine, bricolage, jeux de société …                                       3-5 ans      70 €
Monitrice : Vancaster Grâce                                                                                         et 6-9 ans 

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2016 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2016 Au centre sportif de Profondeville sauf le 21  AGE            PRIX

JOURNÉE PAINTBALL LE 12 JUILLET 2016                                                 AGE          PRIX

SEMAINE DU 04 AU 08 JUILLET 2016 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2016 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2016 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2016 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2016 A l’école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2016 A l’ancienne école communale d’ Arbre       AGE            PRIX

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2016 A l’école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 04 AU 08 JUILLET 2016 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS PROFONDEVILLE VACANCES D'ETE 2016
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20. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax, module de psychomotricité       5-10 ans     65 €+ 15 € si
gonflable bricolages, minigolf, athlétisme,… - Moniteur : Jacot Thierry                             2 groupes    quad ou équitation
21. Spécial filles : multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes, tennis,         9-14 ans     65 € + 15€ si 
badminton, tennis de table, cuistax,… walibi, quad ou équitation …                                                 + 20 € si walibi
Moniteur : Evrard Bernard (filles uniquement)
22. Journée quad le 28/07/2016, n°25 Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00,…              6-14 ans     35 €       
Moniteur : Evrard Bernard

23. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois,   6-9 ans       90 €
une journée à la découverte de notre forêt  avec une chasse au trésor, 3 journées sur 
les traces des cow-boys et des indiens, 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 : Evrard Bernard. 
Le 1 jour, vous recevrez une note explicative du déroulement de la semaine 
24. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois     9-12 ans    90 €
une journée à la découverte de notre forêt avec une chasse au trésor, 3 journées sur 
les traces des cow-boys  et des indiens, pêche, tirs à l’arc,…  une soirée barbecue et 
une nuit sous tente (tipi) facultative. - Moniteurs : Evrard Bernard et Jacot Thierry
A prévoie le 1 jour, 2 paires de chaussures, 1 intérieur et autre extérieur 
25. Journée pêche dans un étang à Biesme le 4/08/2016 de 9h30 à 16h00.               8-14 ans     30 € 
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 
NB : le matériel est fourni - Moniteur :  Evrard Bernard

26. A la découverte de notre potager : travail de la terre, Légumes, semis..,               4-8 ans      75 €
bricolage, une journée à Chevetogne et Bambois - Monitrices : Karelle Grégoire
27. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse,         2 ½-3 ½     70 €
circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute,…                                     4-5 ans       ou 45 €
Monitrice : Pierre Sundy                                                                                              (2 groupes)  1/2 journée

28. Spécial initiation vélo et sports ballons avec circuit go kart et  une sensibilisation    5-7 ans      70 €
sur les signaux routiers (leur vélo et leur casque  restent  toute  la semaine sur place,
(nous possédons quelques vélos)
29. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 9/08/2016 à ASBL SPTJA sports,  8-12 ans     40 € 
rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00.
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette... Moniteur : Evrard Bernard

30. Eveil sportif et artistique : bricolages, jeux, dessins, peinture, jeux d'adresse,         3-6 ans      70 € ou 45 € 
circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute,… Monitrice : Pierre Sundy  (2 groupes)  1/2 journée
31. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales                 6-10 ans     75 €
+ spectacle. (château  gonflable 1x) - Monitrice : Renier Elodie

32. Spécial football : 3 groupes de niveau, de l’initiation au perfectionnement, concours  6-13 ans     60 €
de jongleries, de tirs au but,…avec remise de médailles. Moniteur : Simon Jean Philippe  (3 groupes)
                                                                                                                               Age             Prix
33. Mini-chefs : nous réalisons des plats et les dégustons ensemble lors du repas         8-12 ans     80€
de midi, et de délicieux petits gâteaux pour le goûter. - Monitrice : Marot Monique

34. J’éveille mes 5 sens : activités musicales, culinaires… + bricolages, jeux, dessins,  3-6 ans       70 €
peinture, jeux, bricolage, cour de récréation, toile de parachute. Monitrice : Pierre Sundy                    ou 45 € 1/2 jour

35. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux), accro gym (cascades,    5-7 ans       70 €
pyramides,…) initiation vélo à 2 roues pour les 5-7 ans (2x), après-midi multisports,        Et 8-10 ans
base-ball, cuistax, minigolf, - Moniteur : Nicaise Mathieu
36. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton,     9-12 ans     70 €+25 €
tennis, base-ball, frisbee, quad, nombreux  tournois,… Moniteur : Trinaux Miguel             9-12 ans     si Paintball
37. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 25/08/2016 à ASBL SPTJA sports, 8-12 ans     40 €
rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h - NB : tout le matériel est fourni protection, 
masque, salopette... Possibilité d’une garderie du 8h à 17h30 du centre sportif

38. Eveil sportif et artistique : psychomotricité, bricolages, jeux, dessins, peinture,      3-5 ans       70 €
jeux d'adresse, circuit, bricolage, vélo, cour de récréation, toile de parachute,…               et 6-9 ans     
Monitrice : Warnant Nathalie

39. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,           5-9 ans       45 €
minigolf, tricycle, cuistax, château  gonflable, jeux dans le bois,…
Inscriptions : • Par téléphone à partir du 09/05/2016 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou
au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard) ou Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne.

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2016 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 01 AU 05 AOUT 2016 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 08 AU 12 AOUT 2016 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 19 AOUT 2016 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2016 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 29 AU 31 AOUT 2016 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2016 A l’école communale de Lustin (Coté maternelle) AGE            PRIX

SEMAINE DU 01 AU 05 AOUT 2016 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 08 AU 12 AOUT 2016 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 19 AOUT 2016 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 22 AU 26 AOUT 2016 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX
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PRO VÉLO
Cette année encore, les élèves de 5ème année, secondés par
les professeurs de gymnastique, Madame Grace, leur
enseignante et un moniteur de Pro Vélo s’entraînent à étudier
le code de la route et ses nombreux panneaux de
signalisation, avant de s’élancer dans les rues de Bois-de-
Villers, afin d’obtenir leur brevet.
Souhaitons-leur bonne route !
Un joli coup de pouce en cette période de mise à l’honneur
de la Mobilité !

Fabienne Duchesne, Directrice

TOUS À LUSTIN, TOUS AU JARDIN…
Depuis plusieurs années, les enseignants et les
enfants de l’école communale de Lustin ont
réellement pris conscience que la nature est
une « alliée » importante à la santé, aussi bien
mentale que physique.
Elle est une formidable source d’apprentissages
et d’expérimentations…..
Les élèves de l’école maternelle se sont plongés
au cœur de cette nature et ont réalisé plusieurs
projets au cours de cette année scolaire :
- Création d’hôtels à insectes
- Garder des espaces fleuris pour 
les insectes butineurs
- Création de potagers suspendus
- Visite d’un apiculteur dans les classes
Une exposition intitulée «Naturons-nous» a clôturé cette formidable  «bouffée» d’air à l’environnement.
D’autres aventures dans cette nature nous attendent l’année prochaine…..
« Soyez le changement que vous voulez dans le monde »  Gandhi

ECOLES COMMUNALES DE PROFONDEVILLE ET RIVIÈRE.
LE TEMPS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2016…
Direction : Chantal Massart - 0479/30 91 95
Mme Dominique, une
enseignante maternelle
extraordinaire nous quitte
pour un départ à la retraite
bien mérité. 
L’équipe de Rivière, tous les
enfants et leurs parents lui
rendent un hommage bien

émouvant lors de la fête d’école du 16 avril 2016.
21.05.16  C’est la fête à l’école de Profondeville  
« Protégeons notre belle planète ! »

Un programme tout en couleurs : spectacle, exposition de peintures,
jeu des familles…
Une journée bien remplie dans une ambiance conviviale et détendue !
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L’AWIPH DEVIENT L’AVIQ

ATELIERS DU POTAGER DE LA HULLE

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81
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Depuis le début de cette année l’Agence Wallonne pour l’Intégration des
Personnes Handicapées (AWIPH) a été remplacée par  l’Agence pour une
Vie de Qualité (AViQ). Ce nouvel organisme d’intérêt public gère les
compétences de la santé, du bien-être, de l’accompagnement et des
soins aux personnes âgées,  du handicap et des allocations familiales.
Plus d’informations : www.aviq.be ou 0800 16061
Siège social : AViQ rue de Rivelaine21 6061 CHARLEROI
Bureau régional de Namur : place Joséphine Charlotte 8 5100 JAMBES
ALLOCATIONS POUR HANDICAPÉS : CHANGEMENT DE PROCÉDURE
Le SPF Direction Générale personnes handicapées modifie  la procédure
de demande d’allocation pour handicapés. Toutes les demandes doivent
dorénavant se faire uniquement par voie électronique via
www.myhandicap.belgium.be
Pour un simple renseignement ou une demande, Monsieur Luc MOMMER
est à la disposition de toute personne habitant la commune.
CPAS de Profondeville - Monsieur Luc MOMMER
rue Jules Borbouse 66 5170 BOIS-DE-VILLERS
Tel. 081 43 22 62 ou mail : luc.mommer@cpas-profondeville.be

Pour la troisième année consécutive, la Commune et le
CPAS de Profondeville ont organisé pour les enfants de
l’entité les « Ateliers du Potager de la Hulle ». Durant trois
après-midis, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir le

potager. Accompagnés par les horticulteurs, ils ont appris à
connaître les légumes mais aussi comment les repiquer et
les cultiver. 



MANIFESTATION PATRIOTIQUE DU 8 MAI 2016 À LA CHAPELLE DES PRISONNIERS À PROFONDEVILLE

APÉRO PROFONDEVILLOIS AU PARC DE « LA SAUVENIÈRE » LE VENDREDI 27 MAI 2016

DINANT DEUX COLLÈGES COMMUNAUX POUR UNE CENTENAIRE

BEAU SUCCÈS RENCONTRÉ CE DIMANCHE 5 JUIN 2016CHORALE DE RIVIÈRE « IRISH FEEL » LE 28 MAI 2016 
À L’ÉGLISE DE RIVIÈRE

par Jasmine, Ania, Xavier, Kamil et Pierre réunis à l’église

de Profondeville pour nous offrir un récital d’airs d’opéra

proposé par Le Cercle Culturel Royal « Le Herdal »
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Elle a fêté son centenaire et a eu droit à la visite des
autorités communales de Dinant et de Profondeville. De
Dinant parce qu'elle est à la résidence Sainte-Anne, à
Dinant et de Profondeville car c'est dans cette commune
qu'elle est toujours domiciliée.
Marthe Borsut est née en mai 1916. Elle a été tailleuse
dans une grande maison dinantaise. En mai 1945, elle s'est
mariée avec celui qui a été prisonnier de guerre. Il a été
décoré par la reine Elisabeth pour avoir sauvé des dizaines
de prisonnières du camp de Ravensbruck lors de la débâcle.
Il a été conducteur des travaux à la ville de Dinant et est
décédé à l'âge de 67 ans, en 1982. Le couple a eu deux
enfants, une fille qui travaille dans une agence immobilière
et un fils, médecin généraliste et médecin conseil à la
Province. La jubilaire est connue pour faire les meilleures
frites de Belgique, appréciées par sa descendance.



COMÉDIE MUSICALE À LESVE
Le 31 mai, tous les élèves de l’école primaire Saint Joseph
de Lesve ont présenté leur comédie musicale à la Maison
de la Culture de Namur !
Depuis septembre, chaque semaine pendant 1 heure, les
enfants ont créé, avec l'aide d'animateurs spécialisés,
l'histoire, le scénario et la mise en scène de ce spectacle

inédit. Ils ont également participé aux créations musicales
et instrumentales. Un travail important orchestré de main
de maître par Ariane Crespin et  Nil Perez Baretto avec une
excellente collaboration des institutrices !
« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont

fait ! »
Merci  et bravo à tous !

LE 05 JUIN 2106, 13 COUPLES ONT ÉTÉ FÊTÉS :

       

        

     

   

Mr et Mme Desmet Mr et Mme Binamé Mr et Mme Pestiaux 

Mr et Mme Heyvaert Mr et Mme Balourdet Mr et Mme Forain 

Mr et Mme De Rosa 

Mr et Mme Detilleux Mr et Mme Boucquey Mr et Mme Moxhon 

Mr et Mme Toisoul Mr et Mme Joniaux 

Mr et Mme Wolff 

Photos :

Maïté Delanghe
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LA VIEILLE BOUCLE LUSTINOISE : MERCI !
Grand succès à nouveau pour l’édition 2016 de la Vieille
Boucle Lustinoise, qui cette année encore a vibré au son
des pédaliers. Ce 1er mai, ce sont plus de 120 cyclistes qui
ont bravement arpenté l'exigeant tracé de la course
chronométrée, remportée pour la deuxième fois par le très
solide Maxime Rouard dans la catégorie individuelle
masculine et Florence Collin en féminine. Unique en
Belgique, l'événement a également réuni de nombreux
ancêtres autos et motos qui ont défilé dans les rues du
village en formant une caravane publicitaire fort appréciée
des petits et des grands. La Vieille Boucle, ce sont aussi les
coiffures virevoltantes des jolies pin-ups et le rétro-camping,
amorcé en 2015, qui a pris une ampleur certaine.

Passionnés moustachus de vieux vélos, sportifs et moins
sportifs, amoureux de belles et anciennes mécaniques,
branchés vintage ont profité d’une ambiance authentique

et singulière, ponctuée tout au long de la journée par un
tas d'animations parfois décalées (concerts, jeux pour
enfants et bar à vin notamment).

Nous remercions chaleureusement chaque précieux
bénévole, chaque courageux cycliste, chaque généreux
participant et tous nos sponsors (l'objectif est caritatif) qui
- directement ou indirectement - ont contribué au bon
déroulement de la Vieille Boucle Lustinoise. Nous avons
récolté, grâce à vous toutes et tous, la somme de 15532€
qui sera essentiellement reversée à la Fondation Mont-
Godinne et au Fonds Emile Salamon (qui dépendent tous
deux du CHU UCL Namur). 

L'aventure et la mobilisation contre le cancer continuent :
nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, le
dimanche 30 avril 2017 (ce qui vous laisse largement le
temps d'entretenir votre pilosité) !

LES ZYGOMARS
Le jeudi 26 et le  vendredi 27 mai 2016 les élèves de 3ème,
4ème,5ème et 6ème primaire des écoles de l’entité de

Profondeville ont assisté au magnifique spectacle intitulé 
« Dans ma rue » de la troupe théâtrale des Zygomars.

TOUR NAMUR CYCLO LE SAMEDI 28 MAI 2016, RAVITAILLEMENT SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE À PROFONDEVILLE

KERMESSE DE LUSTIN  MAI 2016
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GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

Fournisseur 
 de Saveurs

Bois d’Arche, 21
5170 Lustin
081/41 20 64

www.traiteurericmassaux.be
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Crises climatique, crise des réfugiés, crise du lait… Vous aussi, vous pensez que
quelque chose ne tourne pas rond ? Vous voulez faire pencher la balance, en
faveur d’un monde plus équilibré ? 
Des leviers existent. Rejoignez notre réseau de 10 000 volontaires en Belgique
et engagez-vous, avec le CNCD-11.11.11, à défendre nos droits fondamentaux,
à nous, citoyens du Nord ET du Sud. A côté de la sensibilisation du public et
des politiques, notre ONG  soutient financièrement les acteurs de changements
à travers le monde, en appuyant des programmes construits avec les forces
locales. 
C’est défendre le droit des ouvrières du textile à faire reconnaître leurs droits au
Cambodge, construire une école hôtelière au Rwanda, créer une coopérative
agricole au Pérou… Vous pouvez agir !
Et rencontrer des personnes qui ont envie de changer la donne. Pour tout savoir,
un site : http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire-. 
Et une adresse, près chez vous : rue Nanon 98, 5000 Namur, namur@cncd.be,
081/ 39 08 86. Vos heures seront les nôtres !

PASSER DES PAROLES AUX ACTES, 

DEVENEZ VOLONTAIRE 11.11.11

CAMPAGNE « COURTOISIE » DANS LES PARCS À CONTENEURS
Du 3 mai au 10 septembre 2016, BEP Environnement met
en place au sein des 33 parcs à conteneurs de la Province
de Namur et Héron, une campagne de communication sur
la courtoisie. Cette action sera déclinée au sein de toutes
les intercommunales wallonnes de gestion des déchets,
membres de la Copidec, selon les spécificités et priorités
locales de chacune.

En province de Namur et dans la commune de Héron...
Au BEP, les différents messages de la campagne seront
diffusés mois par mois grâce à des dessins humoristiques
réalisés par le caricaturiste Kanar. Le 10 septembre, une
journée de clôture aura lieu à l’attention de tous les visiteurs
des parcs à conteneurs !

Le sourire, c’est contagieux… On a tous ses petits tracas,
alors restons courtois
Bonne humeur et courtoisie sont les bases d’un savoir-être
dans les parcs à conteneurs. Pas toujours facile pour le
citoyen d’attendre son tour ! Et, pour le préposé d’être
disponible au moment opportun ! Surtout en cette période
de grand nettoyage de printemps où chacun se presse aux
portes des parcs pour vite vider son coffre ou sa remorque.

Si chacun perd patience, les règles élémentaires de
courtoisie s’oublient vite ! Les sourires disparaissent, le ton
peut parfois monter au détriment de l’écoute et du dialogue.

Et pourtant, avec le sourire, c’est tellement plus agréable !
A l’aide d’une capsule vidéo (visible sur www.bep-
environnement.be), découvrez comment sous le regard de
Paul, un utilisateur des parcs et de Serge, un préposé, une
journée peut se dérouler dans un parc. Avec humour, chacun
pourra y trouver sagesse et pistes de réflexions ! Rendez-
vous début juin pour la suite de la campagne !

Lien vers la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=IHpGacN1s0c 



JUILLET 2016
DATES                          ACTIVITÉS
Samedi             02.07.2016      Concert asbl 1.2.3.4 à Lustin
Samedi             02.07.2016      Tournoi de Sixte - Cap au centre sportif de la Hulle
Dimanche         03.07.2016      BBQ des Ravel
Dimanche         03.07.2016      Street Art Animation Profondeville
Samedi            09.07.2016      BBQ 3x20 au Foyau de Lustin
Samedi             16.07.2016      Tirs aux clays à Lesve 
Samedi            16.07.2016      Kermesse de Lesve +jogging
Samedi            16.07.2016      Exposition »Parcours de vie la plume à la main » à Arbre
Dimanche         17.07.2016      Tirs aux clays à Lesve
Dimanche         7.07.2016        Exposition »Parcours de vie la plume à la main » à Arbre
Dimanche         17.07.2016     Kermesse de Lesve
Lundi                18.07.2016      Exposition »Parcours de vie la plume à la main » à Arbre
Jeudi                 21.07.2016      Beach Volley Profondeville
Jeudi                 21.07.2016      Exposition »Parcours de vie la plume à la main » à Arbre
Vendredi           22.07.2016      Beach Volley Profondeville
Samedi            23.07.2016      Beach Volley Profondeville
Dimanche         24.07.2016      Beach Volley Profondeville
Du lundi           25.07.2016 
au vendredi       29.07.2016      Stage de chants M.Delsaux/Gladys
Dimanche         31.07.2016      Fête de l’écluse à Rivière
AOUT 2016
Vendredi            05.08.2016     Fête autour de l’eau à Profondeville
Vendredi            05.08.2016     Tour de la Province de Namur
Vendredi            05.08.2016      Profondeville en roue libre
Samedi             06.08.2016      Fête autour de l’eau à Profondeville
Dimanche         07.08.2016      Fête autour de l’eau à Profondeville + VTT
Vendredi            12.08.2016      Méga Défi à Bois-de-Villers
Samedi             13.08.2016      Méga Défi à Bois-de-Villers
Samedi             13.08.2016      Le Beau Vélo de Ravel
Dimanche         14.08.2016      Méga Défi à Bois-de-Villers
Vendredi            19.08.2016      Festivités Jumelage Lustin
Samedi             20.08.2016      Festivités Jumelage Lustin
Dimanche         21.08.2016      Festivités Jumelage Lustin
Lundi                22.08.2016      Festivités Jumelage Lustin
Du lundi           22.08.2016 
au vendredI       26.08.2016      Stage de chants M.Delsaux/Gladys
Vendredi            26.08.2016      Fête de quartier du Beauvallon
Samedi             27.08.2016      Fête de quartier du Beauvallon
Dimanche         28.08.2016      Fête de quartier du Beauvallon
Dimanche         28.08.2016      Brocante Lustin (Coup de Pouce)

Pour votre publicité 
dans le bulletin communal, 

votre délégué  :  
Ludovic Pirson  :  0477 / 192 202 

pirsonimprimerie@skynet.be

Collège
de Godinne-Burnot

Enseignement Général et Technique de Transition
(Éducation physique et Sciences appliquées)

Immersion en Néerlandais (Godinne)

Activité Art d’expression 

Renseignements et inscriptions
082 61 04 00 081 42 01 90
www.godinne.be www.burnot.be
Secondaire, Primaire Secondaire, Primaire
et Internat garçons et Maternelle
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Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 
pelouses et jardins Besoin d’aide pour votre déclaration fiscale ?

secretariat@fisconam.be                              
0471 / 25.49.45                                       

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

Délai Tax On Web => 13 juillet 2016

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion

La P’tite 
Croquette

Brasser ie  

Resta u ra nt
Chaussée de Namur, 55
5170 PROFONDEVILLE
0 8 1 /  2 3  1 3  1 5

Vous accueille du mercredi au dimanche,
toute la journée le samedi et le dimanche.

SERVICE TEA-ROOM l’après-midi  durant le week-end.

Brasser ie  -  Resta u ra nt
l a  P ’ t i t e  C r o q u e t t e

Vente de glace de la fleur de lait de Wépion 
dans notre nouveau chalet. 

NOUVEAU !!!



Ed. resp. : Luc Delire,   Bourgmestre - 5170  Profondeville    •    Réalisation : Pirson’imprimerie sprl - 5537 Anhée - 082 / 61 36 49

Heytens vous propose des 
SERVICES PERSONNALISÉS

pour VOTRE PROJET SUR-MESURE

Pose

Conseil déco
à domicile

Prêt
d’échantillons

Prise de mesures
de vos fenêtres

Livraison Entretien

STORES, RIDEAUX, PANNEAUX JAPONAIS
SUR-MESURE

  324 Rue Saint-Jacques -  082/22.56.75HEYTENS DINANT

*conditions en magasin

tee-shirt • polo • veste • chemise • polar • sportwear
vêtement de travail • maillot de sport

sac à dos • parapluie • bandana • casquette 
bagagerie • matériel sportif

stylo • mug • badge • clé USB • bloc-note • peluche ...

Personnal isez  une large gamme de supports  !

Nos  p r i o r i t és  :  l a  qua l i t é  -  l e  p r i x  -  l e  se r v i ce  -  l a  p résence  su r  l e  t e r ra in

+32 475 41 50 59

alain@imprim-et-vous.com

imprim-et-vous

www.imprim-et-vous.com

Textiles - Objets 
& Accessoires personnalisables

Durant les soldes de juillet remise de

- 10 % à - 50 %
sur tout notre stock de bijouterie et horlogerie.

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h  à 18 h.
( Fermé les 5 & 6 juillet )

L’ Emeraude
Pierre FREQUIN

HORLOGERIE - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

Chaussée de Dinant, 29 - 5170 PROFONDEVILLE - Tél. 081 41 13 47

MONTRES DE LUXE FRANCAISES-

Or 18 K et diamants


