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RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE PROFONDEVILLE
Nous sommes arrivés à la phase de consultation et 

de rencontre des utilisateurs principaux  
du cœur de notre commune 

(commerçants, habitants de Profondeville, 
représentants des secteurs touristique et culturel …). 

Les spécialistes du  Bureau Economique de la Province
de Namur, à qui une mission d’étude 

du réaménagement du cœur de Profondeville a été
confiée, sont prêts à délivrer le fruit de leurs analyses.

Nous vous convions dès lors à une réunion citoyenne 
qui se tiendra :

à la maison de la Culture de Profondeville
Rue Colonel Bourg, 2

5170 PROFONDEVILLE
Le mardi 6 mars à 19h30

Avec pour sujets :
•Présentation des analyses effectuées 

sur le cœur de Profondeville
•Présentation de la  plateforme  de contact 

via le WEB : « G1idée.be »
•Réactions et axes de réflexion

Merci de nous avertir de votre présence par e-courriel 
à  estelle.vanhooland@commune-profondeville.be 

ou par courrier à AC Profondeville, 
chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville.

REBONJOUR 
ADRÉNALINE

GRANDLAND X  4,0-5,5 L/100 KM   104-127 G/KM • MOKKA X  3,9-7,9 L/100 KM   103-155 G/KM 
CROSSLAND X  3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM (mesuré selon NEDC)  info environnement (AR 19/03/2004): opel.be      

DÉCOUVREZ LA GAMME X D’OPEL. 
LES TOUT NOUVEAUX SUV DU SALON DE L’AUTO.



3. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

4. TRAVAUX

8.-9. POPULATION • ETAT CIVIL

5.-7. CADRE DE VIE 21. INFOS PRATIQUES 

22. AGENDA 

10.-16. CULTURE • SPORT • TOURISME

19.-20 DIVERS

17.-18. ENSEIGNEMENT• CPAS

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 DECEMBRE 2017

• MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DU CENTRE PUBLIC
D'AIDE SOCIALE /SERVICE ORDINAIRE
Cette modification budgétaire ne modifie pas la participation
communale. Recettes et dépenses : 4.144,239 €

• BUDGET DU CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE
L'EXERCICE 2018 - A L'ORDINAIRE
recettes et dépenses au global : 4.210,630 €.
La part communale en 2017 était de 1.638,782 €
En 2018, elle sera de 1.639,045 € soit 134,98 € par
habitant.
Les dépenses de personnel s'élèvent à 52%
Le paiement du revenu d'intégration sociale représente 14%
des dépenses.
Les dépenses de fonctionnement 12%
pas de Budget extraordinaire en 2018.

• STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE:
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VISITE DOMICILIAIRE
EFFECTUEE DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UNE
NOUVELLE STRUCTURE OU DANS LE CADRE DU
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'ACCUEIL.
Prise en charge de ces frais de visite de prévention
d'incendie à partir du 01.09.2017.

• NEW
confirmation de la décision du Collège communal de ne plus
s'affilier à NEW.

• PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES ASBL
Ratification du texte de référence "le sport, l'esprit et
l'humanité"
Cette déclaration a été co-signée le 31 mars 2017 au
Sénat de Belgique par les représentants de religions et/ou
institutions philosophiques, elle est considérée comme
fédératrice d'un engagement pour une meilleure relation
entre le sport et la religions.
Notre commune décide d'adhérer à cette déclaration.

• RAPPORT SUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNE EN 2017
Quelques chiffres parmi d'autres
Nombre d'habitants le 15 octobre 2017: 12.197 habitants
93 naissances
33 mariages
17 divorces
47 déclarations de cohabitation légale
9 cessations de cohabitation légale
Population scolaire dans les écoles communales:
Profondeville: 180 enfants
Rivière: 58 enfants
Bois-de-Villers: 244 enfants
Lustin: 139 enfants
En 2017: 42.661 repas ont été préparés.
Les vélos (électriques ou pas) ont été loués 514h

• BUDGET COMMUNAL 2018
SERVICE ORDINAIRE
Recettes globales : 13.118,086 €
Dépenses globales : 13.074,274 €
Quelques chiffres épinglés parmi les interventions
communales :
CPAS : 1.639,045 €
fabrique d'église d'Arbre : 4.468 €
fabrique d'église de Bois-de-Villers : 15.120 €
fabrique d'église de Lesve : 1.447 €
fabrique d'église de Lustin : 7.813 €
fabrique d'église de Profondeville : 45.233 €
fabrique d'église de Rivière : 17,553E
Eglise protestante : 1.119 €
Zone de police : 1.319,014 €
Zone de secours : 358.067 €
SERVICE EXTRAORDINAIRE
Recettes et dépenses globales : 5.413,162 €
Quelques chiffres épinglés dans les prévisions de dépenses:
rue Jules Misson à Lesve : 500.000 €
Enseignes salles et bâtiments communaux : 12.000 €
Sécurité routière rue Falmagne/drève des chasseurs : 5.000 €
Achat 2 camionnettes, un camion, une tractopelle, et de
l'outillage, tracteur tondeuse, abris de bus.
Divers aménagements de sécurité routière: 100.000 €
Achat radar répressif: 50.000 €
Illuminations rochers de Frênes
Salle de Lesve: mise en conformité de la cuisine: 15.000 €
Mise en conformité de la salle de Lustin
etc.... Entretiens de voiries...
Rue fonds de Vau travaux conjoints avec la SPGE
(égouttage) : 1.000,000 €

• REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET
DES ECHANGEURS DU GENERATEUR DE CHAUFFAGE A
AIR CHAUD DE L'EGLISE DE BOIS-DE-VILLERS.
Montant estimé à 17.805 €.

• AMENAGEMENT DE LA ZONE MULTISPORTS DE BOIS-DE-
VILLERS, rue Floris Duculot. Montant estimé à 144.743 €

• ACQUISITION DE VEHICULES D'OCCASION POUR LE
SERVICE VOIRIES
Camionnette tôlée et un pickup up (50.000 €)

• ACHAT D'UN CAMION D'OCCASION ET D'UNE LAME DE
DENEIGEMENT. 
Estimation : 129.978 €

• PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR
EN VUE DE CREER UNE NOUVELLE ZONE D'ENJEU
COMMUNAL (ZEC) VISANT LE QUARTIER DE L'OSERAIE
(rue de l'Oseraie et rue Alphonse Jaumain)

PS: LISEZ LE PV COMPLET DU CONSEIL COMMUNAL SUR
LE SITE DE LA COMMUNE : www.profonfeville.be

• 3 •



TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE ET DE RÉFECTION DE VOIRIES EN 2018
En matière de travaux de voiries, nos
concitoyens lesvois seront particulièrement mis
à l’honneur cette année avec la pose d’un
égouttage et la réfection des rues Fond de Vau
et de l’Eglise.

Une présentation de ces travaux a été effectuée le 14
décembre dernier à la salle communale de Lesve en
présence des riverains concernés, des autorités
communales et de l’auteur de projet INASEP, bureau chargé
de l’étude de ces travaux.
Quelques chiffres :
1° rue Fond de Vau : ces travaux de grande ampleur seront
réalisés conjointement avec la Société Pour la Gestion de
l’Eau (SPGE) qui injectera dans le projet près de 600.000 €.

La part communale, quant à elle, s’élève à 1.300.000 €
subsidiée à concurrence d’un peu plus de 365.000 €  par
la Région wallonne dans le cadre du Plan d’Investissement
Communal (PIC) 2017-2018. 
2° rue de l’Eglise : ces travaux seront réalisés par emprunts
pour un montant estimé à 500.000€.
Nous espérons que ces travaux pourront débuter fin de
cette année.  Toutefois, les procédures de marchés publics
cumulées, pour la rue Fond de Vau, avec les procédures
administratives à respecter dans le cadre des dossiers
subsidiés sont particulièrement longues et fastidieuses, cela
pourrait quelque peu retarder notre planning d’exécution.
Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous tenir
informés des avancées dans ces différents dossiers.

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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En hiver, le risque de chutes pour les enfants est plus grand :
dans les terrains de jeu, à vélo ou même à la maison.

Protégez votre famille avec le

d@ylife protect

SPRL Stéphane Schmitz

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane.schmitz@portima.be

Stéphane Schmitz
Licencié en Droit et Assurances
Planificateur Financial Advisor

C.B.F.A. 66480 A -  cb -  Agent AXA BANQUE 13306Spécial is te Indépendant 
de prox imité en asurance s autos, incendie ,
v ie , placements, e tc. 



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
NOUVELLES PROCÉDURES INTRODUITES PAR LE CoDT

BLOQUEZ VOTRE AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS !

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
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Le CoDT entré en vigueur le 1er juin 2017 prévoit de
nouvelles mesures de publicité allégées dans le cadre des
demandes de permis d’urbanisme.

Dans beaucoup de cas précis (ex : écart par rapport aux
prescriptions des  anciens permis de lotir ou aux
prescriptions des anciens Plans communaux
d’Aménagement,…), l’enquête publique habituelle est
remplacée par une simple annonce de projet. 
Il s’agit d’une procédure d’affichage uniquement. Les
riverains ne doivent plus être avertis personnellement du
projet. La commune est seulement tenue d’annoncer la

demande de permis aux endroits habituels d’affichage. Le
demandeur a quant à lui la responsabilité et l’obligation
d’afficher en bordure de son terrain à front de voirie
l’annonce de projet sur une affiche verte

L’obligation d’informer individuellement et personnellement
les riverains dans un rayon de 50 m ne concerne que les
projets qui sont encore soumis à enquête publique (ex :
projet qui déroge au plan de secteur, projet de surface
commerciale de plus de 400m2, projet d’immeuble à
appartements...). Démarche complétée par l’obligation
d’affichage, par la Commune, d’une affiche jaune.

La Commune de Profondeville participera à la 4e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 23, 24
et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets
sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Constituez
votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit.

Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants,
d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été
lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon
déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis
en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre



UN AUDIT ENERGETIQUE POURQUOI ?

AVIS À TOUS LES PARTICULIERS, EXPLOITANT UN SYSTÈME
D’ÉPURATION INDIVIDUEL

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 

pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT
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Votre habitation n’est pas bien isolée mais
vous ne savez pas par où commencer ?
Effectuer un audit vous donne un état des
lieux « énergétique » de votre habitation ou
de votre appartement et vous permet de
visualiser les économies possibles sur le
plan de l'énergie. L’audit vous donne les
priorités dans les travaux d’amélioration. 

PARCE QUE C’EST BON POUR LE PORTEFEUILLE !
Isoler son habitation permet de faire des grandes
économies de chauffage et apporte un confort de vie
appréciable. De plus, la Wallonie encourage les citoyens,
mais aussi les entreprises, avec une prime couvrant 60%
de la facture. Voir conditions sur le site de la région.
(www.energie.wallonie.be)

ISOLER MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !
Il existe beaucoup de matériaux sur le marché qui ont des
caractéristiques et des capacités d’isolation spécifiques. Il
est important d’être bien conseillé et de s’entourer de

professionnels pour ne pas créer des pathologies, comme
des ponts thermiques et des problèmes d’humidité. Isoler
va de pair avec l’amélioration de l’étanchéité à l’air et, dans
ce cas, la ventilation a tout son sens.

AVOIR LES BONS RÉFLEXES !
Toute habitation, aussi bien isolée soit-elle, doit
s’accompagner d’un comportement responsable. Fermer les
portes, diminuer le chauffage quand on s’absente et la nuit,
planifier les horaires de son chauffe-eau en fonction des
besoins, penser à ventiler 15 min matin et soir, … tous
petits gestes qui, au quotidien, économisent l’énergie, notre
compte en banque … et notre planète.
Pour toutes informations : 
L’Ecopasseur de votre commune, Sophie LEGROS au
081/42.02.27 - Le tuteur énergie du CPAS, Nathalie DE
VLEMINCK au 081/43.22.50

Guichets de l’énergie : Namur au 081/26.04.74 ou
Marche-en-Famenne au 084/31.43.48 - Site internet :
www.energie.wallonie.be/

Une large réforme de l’assainissement autonome a été
effectuée en Région wallonne par la mise en place d’une
Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA).
Celle-ci constitue la prise en charge, par un organisme
public, la Société Publique de Gestion de l’Eau(SPGE), de
services en vue d’assurer un bon fonctionnement des
systèmes d’épuration individuelle, ceci dans une optique de
meilleure protection de notre environnement. 
La mise en oeuvre effective de cette réforme est fixée au
1er janvier 2018.
L’objectif premier de la GPAA est de garantir le bon
fonctionnement des SEI qui fait actuellement souvent
défaut, notamment par manque d’entretien de ceux-ci, et
de mieux accompagner le particulier afin d’assurer une
épuration de ses eaux usées. 

Les modifications réglementaires liées à la mise en place
de la GPAA ont des impacts sur tous les intervenants et

donc tous les particuliers, exploitant un système
d’épuration individuel sont concernés par cette réforme.

Pour toute information complémentaire relative aux
primes/entretien/vidanges et contrôles, nous vous invitons
à consulter le site mis en place par la SPGE:
http//www.spge.be/gpaa; des brochures seront également
disponibles au guichet de l’urbanisme.

Au niveau communal: qu'il s'agisse d'un système d'épuration
individuelle existant ou à installer, nous vous rappelons que
la réglementation sur le permis d'environnement impose
pour l'installation ou la détention d'un système d'épuration
individuelle d'adresser à la commune soit une déclaration,
soit une demande de permis d'environnement.
Plus de renseignements : service environnement de la
commune, Mme Bénédicte Urbain, au 081/420244 du
lundi au jeudi.

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be
0471 / 25.49.45

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

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion



PROJET DE NOUVELLE ROUTE ENTRE MAILLEN ET MONT-GODINNE
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En Janvier 2016, le Ministre des travaux publics et des
transports présentait son plan de rénovation du réseau
routier wallon 2016-2019.  Plus de 200 projets en Wallonie
sont prévus dont la construction d’une nouvelle route entre
Maillen et Mont-Godinne afin de rendre l’accès à l’hôpital
depuis la N4 et la E411 plus facile et plus rapide. 
Cette nouvelle route traversera les communes d’Assesse de
Profondeville et d’Yvoir.  Un bureau Luxembourgeois est
chargé de réaliser l’étude de faisabilité du projet. Il s’agit
d’identifier l’itinéraire présentant le moins de contraintes

techniques et juridiques liées aux terrains qui seront
traversés. 
En ce qui concerne notre territoire, le tracé actuellement à
l’étude passe au sud-ouest du village de Lustin (voir carte
ci-dessous). Une fois que le tracé définitif aura été établi,
un dossier de demande de permis devra être introduit
auprès des fonctionnaires de la Région et une enquête
publique sera organisée dans les trois communes
concernées.
A bon entendeur, salut ! 

Début janvier, un habitant d’Arbre a créé une page Facebook
intitulée « Arbre et environs : désert technologique » afin de
partager les difficultés qu’il rencontre pour obtenir des
connections de qualité et de haut débit. Cette page a été
visitée par beaucoup de citoyens subissant les mêmes
désagréments : débit internet presqu’inexistant, pas de
signal Gsm, coupures incessantes des programmes TV…
Sur la commune de Profondeville, ce sont principalement
les villages d’Arbre et Besinne qui sont faiblement couverts
par le réseau ainsi que le quartier de la Sibérie à Bois-de-
Villers et les Fonds  à Lustin.  
Les dernières décisions du Gouvernement wallon en la
matière, nous laisse à penser que cette situation pourrait
s’améliorer prochainement. 

En effet, le Plan d’investissement wallon adopté le 17
janvier dernier prévoit un montant de 50 millions d’euros
d’investissement  en vue de combler les zones blanches.
Le Gouvernement s’est également engagé à ne plus lever
de taxe sur les infrastructures télécom et à mettre en place
un cadre législatif, réglementaire et administratif, visant à
faciliter le déploiement de celles-ci.

Par ailleurs la commune a rencontré récemment  le
représentant d’un opérateur chargé d’identifier de nouveaux
emplacements pour la pose d’antennes. Celui-ci souhaite
déployer son  réseau  sur les zones faiblement couvertes de
la commune. 

TÉLÉCOMMUNICATION : ZONES BLANCHES  
SUR LE TERRITOIRE DE PROFONDEVILLE.

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 • Lesve 
081 43 40 43

www.dos-prazeres.be



ETAT-CIVIL DU MOIS DE NOVEMBRE 2017

SERVICE POPULATION

NOUVEAU TARIF DES CARTES D'IDENTITE - 2018
(suite à l’indexation imposée).

EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES EN CE DÉBUT D’ANNÉE :

PROCEDURE  NORMALE
EID                                                                      26 €
ETRANGER                                                           26 €
BIOMETRIE                                                      29,20 €
KIDS (1ère)                                                        Gratuite
KIDS                                                                 6,40 €
KIDS (perte, vol)                                              16,40 €

PROCEDURE URGENTE ET TRES URGENTE 
(toutes cartes). Livraison en commune.
Option 1 (J+2)*                                                    99 €
Option 2 (J+1)*                                             147,60 €

PROCEDURE TRES URGENTE 
(uniquement pour les personnes de nationalité belge).
Livraison centralisée Bruxelles du lundi au samedi matin.
Option 3 (J+1)*115,70€

TARIF REDUIT A PARTIR DE LA 2ème KID POUR ENFANTS
MOINS DE 12 ANS (même ménage, même adresse)
PROCEDURE URGENTE OU TRES URGENTE
Option 1* 70,60€
Option 2 ou 3* 75,60€

*Option 1 :   Doc. livré en J+2 après 14h 
                  jusqu'en J+15 (en commune)
*Option 2 :   Doc. livré en J+1 après 14h (en commune)
*Option 3 :   Doc. livré en J+1 jusqu'en J+2 avant 14h 
                 (à BXL du lundi matin au samedi matin)

Les extraits de casier judiciaire vous sont dorénavant
délivrés immédiatement (excepté le modèle 596 al.2 et les
documents devant servir à l’étranger).

Quel modèle demander ?

• modèle 595 (modèle général)
• modèle 596 al.1er 

(modèle délivré pour une activité réglementée)

• modèle 596 al.2 (modèle destiné pour l’exercice d’une
activité en rapport avec des mineurs, délai d’obtention 2 à
3 jours).

Comment demander votre extrait :

• en vous rendant au service population
• en le commandant sur notre site : www.profondeville.be
• par téléphone : 081/42 02 17 

(ou extension 11, 12, 13, 14, 15)
• par mail : population@commune-profondeville.be

Les extraits sont à retirer au service population ou peuvent
être envoyés par courrier au domicile.
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NAISSANCES :
Lesage Victor, fils de Lesage François et Goffin Marie (Lustin)
Besson Liam, fils de Besson Sébastien et Demaret Amandine (Lesve)
Wilmet Jacob, fils de Wilmet Nicolas et Selbach Delphine (Rivière)
Douillet Basile, fils de Douillet Michel et Vermonden Elisabeth (Lustin)
Dussart Chaudoir Ambre, fille de Dussart Thomas et Chaudoir Géraldine (Bois-de-Villers)
Dussart Chaudoir Marius, fils de Dussart Thomas et Chaudoir Géraldine (Bois-de-Villers)
De Coster Logan, fils de De Coster Thierry et Grotz Valérie (Bois-de-Villers)
Yüksek Atlas, fils Yüksek Faik et Vatandas Fatma-Tu Gba (Profondeville)
Sacré Fiorine, fille de Sacré Benjamin et Dessy Jessica (Bois-de-Villers)

DÉCÈS : 
Dufaux Jules, époux de Dubois Betty, 73 ans, (Lesve)
Sonville Suzanne, veuve de Payen Marceau, 89 ans (Lustin)
Hicguet Geneviève, 86 ans (Profondeville)
Lambert Albert, époux de Wattiez Roseline, 69 ans (Rivière)



REFORME DE LA FORMATION A LA CONDUITE (PERMIS B)

INSCRIPTION DES CITOYENS ÉTRANGERS

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

• 9 •

Depuis le 1 janvier 2018 les conditions de réussite pour
l’examen théorique ont été réformées.
Les objectifs sont de renforcer l’apprentissage des nouveaux
conducteurs et accroître encore davantage la sécurité routière.
QUELS SONT LES CHANGEMENTS ?
Depuis le 1er janvier, il faut toujours au moins 41 points sur
50 pour réussir mais la notion de faute grave réapparait.
Une faute grave = désormais 5 points de pénalité.

Par exemple : dépasser la vitesse autorisée, brûler un feu
rouge, franchir une ligne blanche continue, faire demi-tour
sur une autoroute…

Après deux échecs, il faudra suivre 12 hrs de cours
théoriques en auto-école.
A partir du 1er juillet 2018 des changements concernant
l’examen pratique seront d’application.

Ils porteront notamment sur l’instauration d’un test de
perception des risques avant l’examen pratique et en cas
de filière libre, l’apprenant et le(s) guide(s) devront avoir
suivi 3 hrs en auto-école (« rendez-vous pédagogique »)
avant la délivrance du permis provisoire.

Tous les renseignements utiles sont disponibles dans 
la rubrique « permis de conduire » du site
mobilite.wallonie.be.

En perspective des élections communales du 14 octobre
2018, les citoyens étrangers résidant en Belgique peuvent
s’inscrire comme électeur pour ces élections, ceci à
certaines conditions.
A. Citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne
Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
peut voter à condition de respecter les conditions d'électorat
et de s’être préalablement inscrit comme électeur.
(Notez que ceux qui se sont inscrits pour les élections
communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se
réinscrire comme électeur pour les élections de 2018).
Attention: il s’agit bien d’une inscription pour les élections
communales et non pour l’élection du Parlement européen
en 2014. En cas de doute, prenez contact avec votre
administration communale.
Quelles conditions faut-il remplir ?
o Etre ressortissant d'un des 27 autres Etats Membres 

de l'Union Européenne ;
o Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018;
o Etre inscrit au registre de la population ou au registre des  

étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
o Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques;
o Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une
demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.
B. Citoyens étrangers d’un Etat non membre de l’Union
européenne
Tout ressortissant d’un Etat hors de l’Union européenne,

résidant depuis au moins cinq années en Belgique, peut
voter à condition de respecter les conditions liées à la
capacité d’électeur et de s’être préalablement inscrit
comme électeur.
Notez que ceux qui se sont inscrits pour les élections
communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se
réinscrire comme électeur pour les élections de 2018.
Quelles conditions respecter ?
o Résider en Belgique (et être couvert par un titre de séjour
légal l’établissant) de manière ininterrompue depuis 5 ans;
o Etre inscrit au registre de la population ou au registre des
étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
o Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
o Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques;
o Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une
demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.
C. Où trouver le formulaire d’inscription  (UE ou NON UE) :
➢ sur le site http://www.elections.fgov.be
➢ sur notre site http://www.profondeville.be
➢ dans notre service.
Celui-ci doit nous être remis avant le 31 juillet 2018.
Pour les ressortissants de pays non européens, vous devrez
également signer une déclaration par laquelle vous vous
engagez à respecter la Constitution, les lois du peuple belge
et la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales. Cette déclaration figure dans le
formulaire d'inscription.



VENDREDI 20 & SAMEDI 28 AVRIL À 20H, DIMANCHE 22 AVRIL À 17H
LA TROUPE DES COMÉDIENS DU HERDAL PRÉSENTE

« JACQUES A DIT » Comédie de Marc Fayet

Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu'ils s'étaient tous plus ou moins perdus de
vue. La raison ? Jacques, un ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo
où, paraît-il, sont divulguées de bien mystérieuses vérités les concernant. Dernier geste d'un ami
sincère ou funeste canular ? En attendant de comprendre, c'est pour chacun des personnages, le
moment de se retrouver, de se révéler, d'apprendre à mieux se connaître.

LE DIMANCHE 29 AVRIL À 15H 
LES JEUNES COMÉDIENS DU HERDAL 

PRÉSENTENT
leur spectacle de fin d’année

Une création collective mise en scène 
par Anne Yernaux

UNE APRES-MIDI A L’OPERA

JASMINE DAOUD - PAUL GERIMON - 
XAVIER FLABAT - PIERRE FERAUX

Récital, duos, trios de Mozart, 
Verdi, Gounod et Lehàr. Profondeville

EGLISE ST-RÉMI
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 À 16H.

www.leherdal.be
Le Cercle Culturel Royal Le Herdal vous convie à

PIPA POLO
Profondeville - Maison de la Culture

Samedi 10 février à 15h
Musique jeune public (à partir de 3 ans) !

Organisation : Cercle Culturel Royal Le Herdal en partenariat 
avec la Commune de Profondeville, 

le Centre Culturel Régional de Namur et
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Entrée : 10€ / 5€ (moins de 12 ans) - Renseignements :
info@leherdal.be

Réservations : 0477/777.556. (Réservation conseillée).

VENDREDI 2 & SAMEDI 3 MARS À 20H30, LE DIMANCHE 4 MARS À 17H00
LA TROUPE FÉMININE « LES FILLES DU BORD DE MEUSE » PRÉSENTE

Lalie nous raconte cette soirée mémorable où il s'est passé une « chose
extraordinaire » dans la cafétéria réservée au personnel d’un supermarché.
Il ne s'agit pas du départ à la retraite de Gene fêté ce soir là, mais bien d'un
événement bouleversant.
Les non-dits s’échappent, le danger flirte avec le plaisir.
Une comédie vive, drôle et touchante, créée par cette troupe féminine 
hors du commun.

Programme théâtral du Cercle Culturel Royal « LE HERDAL » en 2018
MAISON DE LA CULTURE DE PROFONDEVILLE

Avec le soutien de la Commune de Profondeville
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LA LI LAND
Une création collective mise en scène par Anne Yernaux



La galerie d’Art’bre développe ses activités : expositions,
parloirs pour artistes, workshops et "Bourgeons d’Art’bre"
Une exposition tous les deux mois et deux week-ends
d’affilée.
Artistes, organisateurs, nous vous réservons un espace de
dialogue et de rencontre !

La galerie d’Art’bre, à Arbre
(Profondeville), vous donne
l’occasion de vous rencontrer,
d’échanger idées et projets, de
vous présenter et, pour les
organisateurs, de puiser dans
les données laissées via les
coordonnées d’artistes.

Les parloirs pour artistes seront ouverts durant les
expositions, de 10h à 18h, les samedis, dans un local
exclusivement réservé à ces échanges et les dimanches
dans l’espace accueil du rez-de-chaussée.
Prochains rendez-vous, le samedi 17 et le dimanche 18/02
ainsi que les 24 et 25/02/2018. La galerie reçoit des
artistes locaux pour le premier rendez-vous de l’année. 

Les workshops de Satoru Toma pour la calligraphie
japonaise ont fonctionné « complet ». Vous êtes nombreux
à avoir demandé une suite en 2018 et d’autres
workshops… Voici donc le programme du premier semestre.

- Les 25/02/2018 et 15/04/2018 : calligraphie japonaise
avec Satoru Toma.
- Le 08/04/2018 : vous filerez la laine avec Anne Bouvy 
(5 rouets disponibles mais vous pouvez apporter le vôtre).
- Le 17/06/2018 : comment faire des encres végétales, de
la cueillette des plantes jusque l’aboutissement de la
matière avec Pol Lahaye.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à la
galerie : galerie.art.bre@gmail.com

Par la suite, il sera possible également pour les musiciens
de faire une journée amusante d’échange musical 
avec Bernard Pierre. Ce sera le   ???? Manifestez-vous !

Enfin, nous vous proposons un atelier maman-bébé, mamy-
enfants, marraine-filleul…avec Isabelle Dewaele de la
troupe Zakouskis. Etes-vous intéressés ?

Et n'oubliez pas que la galerie propose un espace aux
enfants qui ont envie  d’exposer  une œuvre. Ce sera notre
projet "Bourgeons d’Art'bre" .

En collaboration avec 

la commune de 

Profondeville et l’A.S.B.L.

Arbre, Avenir et Qualité.

LA GALERIE D’ART’BRE 2018

La Galerie d’Art’bre reçoit des artistes locaux,
les 17-18 et 24-25 février 2018.

Chaque goutte de sève contient l’arbre entier

3, rue du Village - 5170 Arbre
La galerie est ouverte de 10h à 18h30, 

vernissage le samedi 17 février de 11h à 14h.
galerie.art.bre@gmail.com

Une initiative de l’administration communale de

Profondeville en partenariat avec l’ASBL Arbre, 

Avenir et Qualité.

-Ohé tous les motards et détenteurs d’anciens véhicules 
de Profondeville, connaissez-vous le Royal Auto 
Moto Club-Lustin ?
Ce club compte aujourd'hui 85 ans d’existence, c’est le

plus vieux de l’entité !
Le Comité de ce club serait heureux de pouvoir vous

accueillir, de faire connaissance et de rouler ensemble lors

de ses 13 sorties programmées en 2018, ainsi qu’un
voyage à l’étranger à la Pentecôte.
C’est beaucoup plus agréable et sécurisant de rouler en
groupe.
Voici les dates de sorties : 
15 et 29 avril - 13 et 27 mai -10 et 24 juin - 8 et 22 juillet
- 5 et 19 août - 2, 16 et 30 septembre. Le local de départ,
est situé sur le complexe sportif.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Président, Philippe Vienne, Tel : 081/413399 et
Balon Dominique, Secrétaire Tel : 0476.327796. 

A très bientôt.

ROYAL AUTO MOTO CLUB-LUSTIN
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SCÈNE DÉCOUVERTE : 
Présente

SOUFFLE
Privée du souffle, la chair se détruit

Au Mesureur, c’est le temps de l’émotion intense !
Avant Découvrez-vous ! 2018, de février à avril, Le Mesureur
vous convie à 3 rendez-vous d’exception, des spectacles en
création pour aiguiser votre curiosité, des moments
d’intimité avec des jeunes artistes de haut vol.
Le danseur souffle, la comédienne se dévoile, le jeune
homme tremble, trois courts moments comme des perles
dans un écrin !
danse Yves Comeliau - musique Candlesangue
un solo de danse de 25 minutes
suivi d’une rencontre avec Yves qui parlera de son travail

Février 2018 : 
Jeu 22 à 20h - Ven 23 à 20h - Sam 24 à 20h

présente en création

THE NIGHT OF MIND
Elle se découvre avec vous…

Au Mesureur, c’est le temps de l’émotion intense !

Avant Découvrez-vous ! 2018, de février à avril, Le Mesureur
vous convie à 3 rendez-vous d’exception, des spectacles en
création pour aiguiser votre curiosité, des moments
d’intimité avec des jeunes artistes de haut vol.
Le danseur souffle, la comédienne se dévoile, le jeune
homme tremble, trois courts moments comme des perles
dans un écrin !

texte / mise en scène / 
avec Aurore Van Dam
et la complicité de Benoît Blampain
musique ._.-MAISON – NOIR°FLEUR-._.

Mars 2018 :
Jeu 29 / Ven 30 / Sam 31 / 20h

BOÎTE A CANCAN

Attention ne trainez plus pour réserver vos places pour
ce spectacle hors du commun !!!

Après le succès de la Boîte de Jazz et de la Boîte à Images,
la Boîte Noire change de décor et devient la Boîte à Cancan.

Celle-ci s’installera dans notre commune de Profondeville
du 15 au 25 février 2018, sur la Place de la Maison de 
la Culture.
Ce spectacle original, présenté par l’acteur Jean-Pierre
Castaldi, vous invitera dans l’univers d’un véritable cabaret
d’époque pour entreprendre un voyage initiatique à travers
l’histoire de la danse. 
Deux heures de spectacle total mêlant la danse, 
la musique, la parole, les costumes et les paillettes vous
attendront dans ce décor reconstitué d’une petite « Folies
Bergères ».
Entrée : 25€ 
ou
Entrée + Open Bar : 40€
Possibilité de réservation de place au service tourisme de
l’Administration Communal ou par mail à
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

On entre pour dix € - il vaut mieux réserver 0496 55 66 15
Le Mesureur : Rue Gaston Ragon 1 (sur la place) - Bois-de-Villers - photo © Fabrice Pairault

WALLONIE-WEEKEND BIENVENUE CHEZ NOUS 
LES 9 ET 10 JUIN 2018
Un weekend riche en découvertes. Plus de 35
ambassadeurs sur les 6 villages de notre commune vous
accueilleront chez eux pour partager leur incroyable savoir-
faire durant 2 jours.

Une palette très large de talents, de passionnés, de

créateurs, de citoyens actifs vous plongeront dans leur
univers en toute convivialité.
De très belles bulles de découvertes, de très belles
rencontres  à 2 pas de chez vous.
Si vous êtes intéressés à nous rejoindre, contacter le service
Evènements- Estelle Vanhooland – 081/42.02.37.
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LA 5ÈME ÉDITION DE LA VIEILLE BOUCLE LUSTINOISE
AURA LIEU CETTE ANNÉE LE DIMANCHE 6 MAI 2018 !

Grâce à vous toutes et tous, la Vieille Boucle Lustinoise est
devenue, en 4 ans à peine, à la fois un évènement festif et
familial incontournable de notre région, mais aussi une
magnifique opération de solidarité collective.

Cette année encore, l'événement contribuera à soulager le
quotidien et de nourrir l’espoir des malades que nous
soutenons par l'intermédiaire du Fonds Emile Salamon et
de la Fondation Mont-Godinne. Depuis la première édition,
ce sont plus de 53.000€ qui ont été récoltés!

Le Fonds Emile Salamon soutient l’organisation de
l’accompagnement, par des bénévoles, de patients isolés
vers les centres oncologiques du CHU UCL Namur. Nos
versements représentent pas moins de 10% du budget
annuel de cette structure.

L’aide apportée à la Fondation Mont-Godinne, quant à elle,
a permis cette année de financer intégralement le stage de
perfectionnement d’un chercheur du CHU, dans le domaine
des nouvelles techniques de traitement des cancers.

A pied d’œuvre depuis plusieurs mois déjà pour la
préparation de cette édition anniversaire, notre équipe
élabore la poursuite - et même l’amplification - du succès
de La Vieille Boucle.

Plus que jamais, nous souhaitons nous assurer de pouvoir
continuer à compter sur vous, à nos côtés, dans cette belle
aventure. Pour maintenir intact son esprit d’origine et la
réussite des nombreuses animations proposées, nous avons
besoin de vous, de votre enthousiasme et de votre motivation.

Nous organisons, le mardi 27 mars, à 20h (au Foyau à
Lustin), une réunion d'information et d'appel aux bénévoles.

En vous remerciant du fond du cœur pour votre aide, nous
vous souhaitons, à vous et à vos proches, une excellente
et moustachue année 2018!

Le Comité organisateur de la Vieille Boucle Lustinoise

Ouverture
Samedi : de 10h à 12h
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Appel aux auditeurs de Vivacité

En ce printemps 2018, nous sommes avec vous pour un
environnement plus propre, soucieux de la biodiversité
Julie VanH et Adrien Joveneau ainsi que toute l’équipe de
l’émission « Printemps Grandeur Nature » lancent une
opération afin de motiver les auditeurs de Vivacité, et les
téléspectateurs de La Une à être actif sur le terrain afin de
préserver leur environnement local… quelques petits
gestes aux grands effets !!!!
Car au-delà des mots et des grands discours, Vivacité et
la Une RTBF passent à l’acte avec vous dans un esprit de
fête avec ses émissions radio en live sur le terrain de
l’action et ce pour la 12èm saison. Chaque action sera
parrainée par une personnalité médiatique, elle vous
emmènera également sur le terrain à la découverte de
milieux naturels protégés insoupçonnés…
Samedi 07 avril : Profondeville : Rendez-vous: Place de
la Maison de la Culture  Rue Colonel Bourg, 2 5170
PROFONDEVILLE tél 081/42.02.10 Site
http://www.profondeville.be -
administration@commune-profondeville.be 

13h15 : Jogging «La Corrida des lapins » avec Je cours
pour ma forme & Rando guidée par les Sentiers de
Grande Randonnée.
Chantiers :
• N° 1 : Une animation sur les déchets en bordure de
Meuse pris en charge par la cellule de coordination du
Contrat de Rivière Haute Meuse. 

• N°2 : L’association de plantes : légumes-fleurs ou
légumes - légumes ou légumes - aromatiques pris en
charge par l’équipe du Jardin botanique et potager de la
Hulle du CPAS. 
• N°3 : L’embellissement des ruelles du Centre ancien et
protégé de Profondeville par une biodiversité végétale pris
en charge par l’équipe d’animation de la cellule
environnement de la Province de Namur
• N°4 : La confection de produits de nettoyage et
d’entretien respectueux de l’environnement par les
volontaires de l’association Profondeville Monde.
16h00 : Grande chasse aux œufs dans le cœur de village. 
17h00 : set acoustique de Jean luc Fonck

Toute la journée village des associations : Atelier nichoir –
Exposition sur la biodiversité- Présence de pépiniéristes -
1er Marché d’artisans et de producteurs locaux 2018 en
vue de sensibiliser la population à la relation directe
producteur-consommateur en matière de qualité de vie,
d’environnement et d’économie par Profondeville Monde
et animations festives dans le centre de Profondeville avec
l’association des commerçants….. 

Contact : Dominique Hicguet,Présidente de l’Office du
tourisme de Profondeville Entité (OTPE)
hicguetdominiquet@gmail.com et bureau d’accueil de
l’OTPE 081/42.O2.37 et
promenades.profondeville@gmail.com

LE PRINTEMPS GRANDEUR NATURE 2018

APPEL À CANDIDATURE : PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2017
A vous de jouer ! Proposez la candidature du
Profondevillois de l’Année 2017. Votre bulletin
de participation doit parvenir à l’Administration
Communale dès que possible et, au plus tard,
pour le 28 février 2018.
La création de cette récompense communale

permettra de mettre à l’honneur un(e) citoyen(ne), une
association, un club, une entreprise de l’entité de
Profondeville,… qui par ses activités (dans le domaine
culturel, sportif, économique, vie associative,…) mérite une
reconnaissance officielle et un encouragement.

Un jury, composé de membres du conseil communal et de
profondevillois issus de nos différents villages, sera amené
à étudier les candidatures qui lui seront soumises.
Soyez donc attentifs dans votre environnement direct à qui
mériterait d’être mis à l’honneur pour cette année.
Pour être candidat, il faut avoir été domicilié à Profondeville
en 2017 (pour les associations, entreprises, clubs,… le
siège social doit être fixé dans notre entité).
Les dossiers de candidatures sont disponibles au « Service
Culture » de l’Administration communale de Profondeville
et/ou sur le site internet communal.

• 14 •



-Je suis Thibault Voglet, 21 ans et parapentiste belge
passionné. Je vole depuis l'âge de 14 ans.
Actuellement, je suis aide-moniteur dans l'école de vol libre
Fou d'l, je suis également membre des
Belgian Red Eagles, l'équipe nationale jeune de parapente.
Motivé, ambitieux, passionné, je ne
pense qu’à une chose : progresser, aller de l’avant pour
toujours me perfectionner dans ce sport qui
me fait vivre : le parapente. 

Mon objectif est simple : toujours avancer pour un jour
représenter la Belgique sur le plan
international. Cet objectif est d’ores et déjà en cours

d’élaboration avec une sélection potentielle pour le
championnat d’Europe cet été au Portugal. 
Si c’est quelques lignes ont éveillée votre curiosité quant à
ma pratique, n’hésitez pas à me contacter afin d’avoir de
plus amples informations. 

A bientôt, en l’air, au
décollage, à l’atterrissage
ou sur les réseaux sociaux ! 
Thibault Voglet  
(thibault.voglet@hotmail.fr)

Image : Alain Peraux

Le Conseil du 15 décembre 2017 a
décidé d’adhérer à la Déclaration « Le
Sport, l’esprit de l’humanité » :
Partant du précepte que le sport est un
vecteur d’épanouissement individuel dans
la société ; qu’il participe au
développement du corps et de l’esprit,

qu’il favorise l’ouverture, le mélange et les relations sociales
entre individus ;

Sachant que chaque être humain est complexe et multiple,
riche de toutes ses expériences de vie, de ses convictions
philosophiques, de ses traditions et engagements
particuliers ou collectifs/collégiaux ;
Considérant que chaque individu qui pratique une activité
physique ou sportive adhère aux valeurs et prescrits qui
régissent ladite pratique, qu’elle soit pratiquée comme loisir,
en phase de préparation à une exhibition ou une
compétition sportive ;

Considérant que ces valeurs sont notamment celles de fair
play, de camaraderies, d’esprit d’équipe, de goût à l’effort,
de solidarité, de respect des adversaires, des arbitres et
officiels, des coaches, des entraineurs, des éducateurs et
des supporters, etc.  ;

Considérant que tout excès dans la pratique et
l’organisation du sport doit être banni (dopage, pari, etc.) ;
Précisant qu’est assimilé au « pratiquant du sport et de
l’activité physique » tout individu impliqué dans
l’encadrement et la gestion du sport, tels les mères et

pères, entraineurs, coaches, animateurs, éducateurs,
moniteurs, dirigeants, supporters, médecins, soigneurs,
physiothérapeutes, etc. ;
Prenant en compte que le pratiquant du sport et de l’activité
physique »reconnait librement les règlements édictés et
acceptés par les communautés de sportifs lesquels
respectent et complètent des  règles supérieures que sont
les traités, directives, lois, décrets, ordonnances, etc.,
régissant les relations entre les citoyens ;

Acceptant comme un fait largement démontré que le sport
et l’activité physique pratiqués en société peuvent se
pratiquer dans des lieux multiples que sont les stades, les
terrains de quartier, les piscines ; les vélodromes, les
complexes multisports et tous les locaux faisant partie
intégrante de « l’environnement de la pratique sportive »tels
que vestiaires, lieux de rassemblement, cafétéria ou lieux
de rencontre au sein du « complexe sportif » ;

Sachant que ces lieux de sport peuvent prendre d’autres
formes permanentes ou temporaires (telles que aires de
sport de proximité, parcours balisés, épreuves itinérantes,
parcours de marathon, triathlon ; duathlon, liste non
exhaustive) et que ces « lieux de sport » sont complétés de
leurs infrastructures spécifiques pour l’accueil des
pratiquants ; 

Acceptant que la très grande majorité des lieux de sport ou
d’activité physique se trouvent dans l’espace public (voire
même qu’ils appartiennent aux collectivités publiques), et
sont par définition ouverts à tous ;

Comme chaque année, la Province de Namur lance un
appel à candidature pour le Trophée du Mérite sportif. Ce
trophée a été créé pour apporter un encouragement annuel
au sport et récompenser les pratiquants domiciliés et/ou
affiliés à un club situé sur le territoire de la province.

Ce trophée est attribué à : 
- la personne ou l’équipe qui a obtenu un résultat ou
accompli une performance remarquable ;
- un(e) athlète handisport qui a obtenu un résultat ou
accompli une performance remarquable ;
- un club ou athlète pour leur fair play ;
-un bénévole pour sa contribution à l’activité sportive.

Les lauréats seront désignés par un jury composé de
représentants de la presse, du monde sportif et de
mandataires provinciaux.

Les candidatures devront parvenir à la Commission Loisirs
du travailleur pour le 23 février 2018 au plus tard à
l’adresse suivante : Mr Alain Baccus-Secrétaire général-
Commission provinciale des Loisirs du Travailleur-rue
martine Boutonbourt, 2- 5000 Namur.

Les candidats peuvent retirer la fiche de présentation à
l’adresse mentionnée ci-dessus, tél : 081/77.53.61ou par
mail : sport@province.namur.be.

TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF
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UN RÊVE À PORTÉE D’AILE ? 

DÉCLARATION LE SPORT, L’ESPRIT DE L’HUMANITÉ 



Le Rivièrois Charles Bestgen, copiloté par Pauline Vroonen (La Hulpe), s’élancera
à l’assaut des pistes marocaines lors de l’édition 2018 du fameux raid
humanitaire, le 4L Trophy.
Acheminer près de 72 tonnes de matériel scolaire pour les enfants du désert
au travers d’une course d’orientation de 6.000 Km, c’est le défi que se sont
fixés ces quelques 2.900 étudiants. Organisé avec l’Association «  Enfants du

Désert », voici maintenant près de 25 ans que le 4L Trophy vient en aide aux
enfants.

« C’est une opportunité unique de pouvoir apporter de l’aide tout en découvrant

le désert. Tous ceux qui l’ont déjà fait en témoignent. C’est cela qui nous a

décidé à nous décarcasser pour participer » précise Charles. En effet, pour
participer à ce raid, les jeunes équipages doivent, outre préparer une 4L, trouver
au moins 50Kg de fournitures scolaires, qu’ils se chargent de transporter à
destination.
Le règlement est intraitable à ce sujet, les fournitures d’abord, le reste après.
Autant dire que la préparation de la voiture doit être parfaite, car plus beaucoup
de place pour les pièces de rechange et les bagages.
Le représentant Rivièrois est confiant et la préparation va bon train : « La voiture

est fin prête. J’ai la chance de piloter une 4L qui a déjà participé (et terminé

dans le top 5 !). Nous avons déjà réuni les 50 Kg de fournitures et grâce entre

autre à l’aide de commerçants de la commune, notre budget est à moitié

bouclé. », explique Charles Bestgen.
A moins de 2 semaines du départ, l’équipage est fin prêt et hyper motivé, et
remercie ses sponsors : le Central Bar, le Proxy Delhaize de Bois de Villers, la
boutique Angel D, l’Hyper Carrefour de Wépion, Colors Production, BPC, Retro
Cars, Aaxe Titres-Services, Trajectoire, TC La Hulpe, les Equipes St-Michel et le
Schievelavabo de La Hulpe.
Soutenez-les et suivez-les sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/chapeautomobile/?ref=br_rs

UN RIVIÈROIS SUR LES PISTES DU DÉSERT MAROCAIN.

Pour la santé, pour le plaisir : 
Bougeons ensemble!

L'asbl GymSana, vous propose des cours collectifs 
d'activité physique adaptée à votre santé.

A travers des exercices de gym douce et de prévention des chutes.
Créé avec des médecins, des kinés et des cardiologues, 

vous découvrirez un programme adapté à vous,  
avec du matériel ludique et varié pour un vrai moment de plaisir partagé...

Avec l'aide de la commune de Profondeville.
Quand ? Venez découvrir ce nouveau cours 
tous les jeudis de 11h à 12h sur inscription.

Où ? Complexe de la Hulle (salle polyvalente), 
Avenue de Roquebrune-Cap-Martin 27-43, 5170 Profondeville

Combien? 5€/ séance 
(1ère séance gratuite et intervention possible de votre mutuelle)

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à contacter la responsable du cours Morgane Bastin au 

0499/74 63 71 ou 0487/72 81 39.

DEUX PROJETS, DEUX  LAUREATS pour cette 10 ème édtion
du  concours du Fonds du Patrimoine 

et de la Mémoire Collective 2017

Le jury a octroyé 3.000€ pour le dossier rentré par 
Madame Golinveau pour la Principauté de Covis, 
Rénovation d’une bannière 
«  Protégez les jeunes filles de Lustin » 
dans le cadre de l’inauguration de la chapelle Covis, où ils
mettront en valeur les éléments anciens de cette chapelle
ainsi que les anciennes bannières et celle rénovée. 
Un montant de 2.000€  pour le dossier de 
Benoit Blampain pour « Découvrez-vous » , Création 
et édition d’un livre d’art  pour mieux faire connaître l’église
de Bois de Villers. 
Ce livre reprendra les explications architecturales et 
techniques , une description de la circulation spirituelle 
proposée par Roger Bastin.
Cet ouvrage serait offert lors du Festival 
«  Découvrez-vous » aux personnes qui se rendront au 
spectacle qui se donnera dans l’église.
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ECOLE COMMUNALE DE BOIS-DE-VILLERS
Le vendredi 15 décembre, on a fêté Noël à l’école communale de Bois-de-Villers. 
Mesdames Carine et Isabelle ont conté de jolies histoires, 
aux enfants de primaire et de maternelle, dans un décor féérique.

Pendant ce temps,
petits et grands ont
dégusté 
des spécialités de
saison dans une
ambiance feutrée 
et conviviale.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN DÉCEMBRE À L’ÉCOLE COMMUNALE 
DE LUSTIN ?
1ère journée intergénérationnelle de l’année - Souvenir
d’une journée partagée entre les élèves de 3ème-4ème et
les résidents du home Saint Thomas 🎄

Journée pro vélo pour les élèves de 5ème et 6ème sous un
rayon de soleil.

Animation pour les
élèves de 3ème, 4ème, 5ème

et 6ème sur les petits
déjeuners équilibrés.

Les élèves de 1ère et 2ème préparent la venue 
de saint Nicolas.

Quand l’art s’invite durant la fête de Noël dans notre école, voici quelques œuvres !!

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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ECOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE

ECOLE COMMUNALE DE RIVIÈRE

Saint Nicolas nous a aidés en apportant  des jeux et des tables d’extérieur pour finaliser notre projet d’aménagement des
cours de récréation. Merci ! Les élèves et l’équipe éducative de l’école communale.

Deux animations très attendues pour clôturer le premier trimestre de cette année scolaire :
Le traditionnel repas - raclette des enfants et la visite de Père Noël à l’école pour une séance – photos avec chacun. 

Les équipes éducatives et les directions des écoles communales vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018.

l’Eté Indien vous propose des vêtements de seconde main pour dames
et enfants, de marques ou non, à des prix défiant toute concurrence !
De nombreuses personnes contribuent par leurs dépôts de qualité à
l’essor de la boutique, nous tenons vivement à les en remercier. C’est
dans une ambiance agréable et chaleureuse que vous serez accueillis
pour venir découvrir les « bonnes affaires » du mardi au samedi, de 10h
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous.

Boutique de seconde main L’été indien chaussée de Dinant 15 
à PROFONDEVILLE - Tél. 081 41 42 60
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Les élèves de rhéto du Collège de Burnot encadrés par les
éducateurs, le Directeur, le Préfet et certains professeurs,
ainsi que le VTT de Lesves, organisaient en date de ce
dimanche 14 janvier leur 19° édition de leur traditionnelle
Randonnée VTT de 10, 20, 30 et 40 KM
Au total se sont bien 833 vététistes (record absolu depuis
plus de 10 ans ! ) qui s’étaient donnés rendez-vous afin de
parcourir et découvrir notre belle vallée. La météo étant
propice à la randonnée, les paysages découverts étaient
magnifiques et dignes de certains alpages. Les rhétoriciens
ayant géré de main de maitre l’organisation, les bénéfices
de cette exceptionnelle journée sera un bel acompte sur
leur voyage de fin d’études qui s’effectuera en Grèce durant
les vacances de Pâques.
Nous vous attendons d’ores et déjà pour la 20° édition qui
se déroulera en date du dimanche 13 janvier 2019 et qui
sera vraiment exceptionnelle, car 20 ans …. Cela se fête !
Venez aussi nous rendre visite lors de notre journée

spectacle le 2 mars, nos journées Portes Ouvertes le 3 mars
sur le site du Collège de Burnot et du 28 février sur le site
de Godinne.

BURNOT S’ENVOLE VERS DES RECORDS.

BILAN DE LA 1ÈRE CORRIDA DU CŒUR À
PROFONDEVILLE DU 12 DÉCEMBRE 2017

Toute l’équipe organisatrice de RUNPRO et du CAP remercie
tous les athlètes, les sponsors et tous les bénévoles pour
leur participation ou leur aide. D’après les premiers échos
des sportifs, nous pouvons nous réjouir de la bonne qualité
de l’organisation du jogging, et nous tiendrons compte des
remarques pour conserver ambiance et convivialité.
Votre contribution nous permet de distribuer quelque 3.000
euros à deux associations à caractère social. A savoir : la
Saint Vincent de Paul de Profondeville et le projet Effet
Plume de l'Institut Notre-Dame de Lourdes.

Victor Willame pour la Saint Vincent de Paul de Profondeville :
« Les différentes aides nous permettent de distribuer un
colis mensuel à 50 familles dans le besoin, à raison d’une
fois par mois. Ces colis, d’une valeur de 40 euros,
contiennent des denrées alimentaires et des produits de
première nécessité.
Pour répondre aux besoins réels, il nous faudrait le double
du budget actuel et des bénévoles en complément car

l’équipe en place prend de l’âge et le travail ne manque pas.
Merci d’avance pour votre collaboration à un monde
meilleur .» Victor
Pour renforcer l’équipe, appelez Victor Willame au 0496
524 587.
Pour faire un don : au nom de Conférence Saint-Vincent de
Paul Profondeville
compte BE76 0017 8755 4695.

Pour faire un don (déductible à partir de 40 euros) : 
au nom de SVP, compte BE02 3100 3593 3940 +
communication : « Profondeville 228. »

Lise Cirillo pour le projet Effet Plume :
« Notre équipe travaille avec des jeunes et leur famille, qui
présentent un parcours de vie difficile, parfois en grande
précarité. Nous travaillons en collaboration avec les familles,
ou avec l’institution qui les accompagne dans des moments
plus complexe au niveau relationnel ou organisationnel.
Concrètement des personnes formées aux techniques
psychocorporelles (massage , psychomotricité, relaxation…
), avec le consentement des parties prenantes, travaillent
avec les jeunes en difficulté, sur la gestion des émotions et
du stress. Nous transmettons au jeune et ses familiers, des
outils accessibles pour favoriser leur mieux- être au
quotidien. Nous intervenons gratuitement pour les familles,
nous nous déplaçons sur leur lieu de vie. 48€, c'est le coût
d'une séance par famille ou par groupe. Une séance dure
entre 45 minutes et 1 heure 30. Des résultats probants
sont visibles déjà après quelques séances.
Pour nous aider, faites un don (déductible à partir de 40
euros) sur le compte d’Arc-En-Ciel BE41 6300 1180 0010
avec comme communication : « projet 129-Effet Plume »
Merci d’avance et à l’an prochain ! » Lise

Nous vous donnons rendez-vous pour la 2ème Corrida du
Coeur, le samedi 8 décembre 2018.
Pour l’équipe organisatrice. Henri Mélotte
henrimelotte@skynet.be - RUNPRO

CORRIDA DU CŒUR DE PROFONDEVILLE 
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L’édition 2017 du traditionnel
concert de Noël organisé,
depuis plus de 15 ans
maintenant, par Profondeville
Monde fut une fois de plus un

beau succès, tant musical que convivial.  Leur fidèle et
chaleureux public a applaudi très vivement les choristes de
La Chantoire de Mont-Godinne, dirigée par la jeune et
dynamique Céline Remy.
Outre un magnifique répertoire interprété avec chaleur et
enthousiasme, le public a pu découvrir l’église Saint-Rémi
sous divers éclairages plus colorés et vivants les uns que
les autres.
Quant aux artistes, ils ont pu apprécier, par la porte
entrouverte de l'église, la chute de flocons de circonstance.  

Comme à l’accoutumée, les membres du comité de
Profondeville Monde ont proposé vin chaud et cougnous
pour compléter l’ambiance musicale, amicale et festive
d’avant Noël.
Mais cette fois, la mission première de Profondeville Monde
a également été mise particulièrement en avant, grâce à
une projection retraçant l’histoire de leurs actions et
honorant toutes les personnes, qui depuis près de 50 ans,
œuvrent à rendre le monde meilleur, en soutenant des
projets d’accès à l’eau et à l’instruction au Burkina Faso,
Haïti, Pérou, Equateur, Népal, …
Pour leur précieux soutien, encore grand merci à La Chantoire !

Rendez-vous d’ores et déjà le 8 décembre 2018 pour un
concert spécial 50 ans : Nowel Noël, par l’excellent
ensemble féminin La Noeva, dont le succès a déjà marqué

quelques éditions des Festivals de Wallonie.
Le comité Profondeville Monde

RÊVE DE NOËL 2017

DÉCÈS DE
MONSIEUR JULES
MASSAUX 
QUI FÛT ECHEVIN
DE 1983 À 1994.

Toutes nos sincères
condoléances à la
famille 

LES BÂTIMENTS DE L’ANCIENNE GENDARMERIE
CHAUSSÉE DE NAMUR À PROFONDEVILLE
Depuis plusieurs années, en bordure de la N92, deux bâtiments
imposants sont inoccupés,  pour ne pas dire abandonnés.
En cette époque de pénurie de logement, cela en choque plus
d’un. A raison… 
Il s’agit d’une part, d’une bâtisse accueillant , jadis, les bureaux
de l’ancienne brigade de gendarmerie et d’autre part, de quatre
appartements destinés à loger les familles des gendarmes de
ladite brigade.

Ces deux édifices appartiennent à la Régie des bâtiments. Ils
ne relèvent donc pas du patrimoine communal et la  commune
de Profondeville ne possède aucun droit à leur égard.
La situation n’est cependant  pas indifférente aux yeux des
autorités communales.  Voici belle lurette,  il a été demandé à
la Régie à quel prix celle-ci  était disposée à vendre ces deux
biens. Nous n’avons reçu d’estimation que relativement au
bâtiment de logement, rien en ce qui concerne les locaux
logistiques…. 
Nous avons estimé que le prix proposé pour les logements était
démesuré. Nous attendons, après plusieurs rappels, une
nouvelle fixation d’estimation.
Il n’empêche qu’il est insupportable que les logements soient
laissés en voie de dépérissement et ne soient pas réaffectés,
au plus vite, au logement.
Aussi, la commune a-t-elle entamé une procédure de prise en
gestion de l’immeuble inoccupé. Cela induit que, à défaut pour
la Régie des bâtiments, d’avoir, dans un délai proche, reloué
les logements, la commune se substituera à la Régie. En
quelque sorte, il s’agit d’une forme de réquisition douce prévue
par la loi.

Dimanche
4 février
2018
Salle 
communale
d’Arbre
à 14 h.
500 euros 
de prix
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3 x 20 - Travaux d'Aiguilles vous présentent ses meilleurs vœux pour 2018.

LE CENTRE SPORTIF DE LA HULLE

KILIPOURNOUS

Lieu de rencontre convivial si vous aimez la broderie, le tricot, 
le patchwork, réaliser des ouvrages de décoration ... 
Que vous préfériez coudre à la main ou à la machine, notre club est
fait pour vous ! Venez nous rejoindre les 1° et 3° lundis du mois à la
Maison communale sur la place de Lesve de 13 h 30 à 16 h 30.
Il vous sera demandé 1,50 € pour l'assurance et une collation.
Dates pour le 1° semestre :
Janvier :  8 et 22          Février : 5 et 19         Mars : 5 et 19
Avril : 9 et 23               Mai : 7 et 14             Juin : 4 et 18
Pour plus d'infos, vous pouvez appeler le soir : 
Françoise au 081.63.50.19 ou Marie-Louise au 081.43.33.06

Considérant la fréquentation de plus en plus importante de notre centre sportif,  
il s’est avéré judicieux de revoir l’organisation du nettoyage.
C’est pourquoi  le Collège communal,  en sa séance du 20 décembre 2017, 
a pris la décision de réorganiser le nettoyage de celui-ci.
Il porte les prestations du concierge à 17h00/semaine à partir du 01/01/2018.
Cela correspond à une heure quotidienne de travail supplémentaire, y compris les
week-ends, à consacrer au nettoyage des entrées, zones de passage et sanitaires.
D’autre part, une technicienne de surface effectuera des prestations quotidiennes
(auparavant uniquement les lundis et vendredis), réparties de la manière 
suivante : lundi, jeudi, vendredi : 4h, mardi et mercredi 3h.
Pour parachever, il sera demandé aux clubs de désigner un « Monsieur/Madame 
Propre » par équipe afin de veiller aux bons réflexes de propreté lors de chaque entrainement et/ou rencontre sportive.

Samedi 17 mars de 14h à 17h
SALLE COMMUNALE DE BOIS-DE-VILLERS
place de l'Armistice, 21
Activités : électricité, petit électro, affûtage couteaux et
ciseaux, ordinateurs, couture, pas d'écran TV, bijoux de
fantaisie, diagnostic horlogerie, lunettes.
Prochaine date : 19/05  -  Facebook : repaircafe5170
Email : repair5170@gmail.com  -  www.repairtogether.be
Inscriptions sur place et pour le coût ? 
Un cochon attend vos dons.
Avec le soutien du Sel et de la commune de Profondeville
PS : si vous aussi, vous voulez devenir bénévoles, 
n'hésitez pas à nous contacter (réparateur, accueil, 
préparation de pâtisseries, animation jeux de société).
Contact : Agnès Wauthelet : 081/41 29 74

Vous êtes sensibles 
au bien-être des ainés

La commune de Profondeville accompagnée par la 
Province de Namur développe la démarche 

« Ville Amie des Aînés ». 
La démarche se base sur l’expérience des habitants et

notamment celle des aînés.
Construire ce projet, au niveau de la commune, permet

de développer une vision partagée, de promouvoir l
a cohésion sociale et de lutter contre l’isolement.

Vous avez 60 ans et plus ? Vous habitez à Bois-de-Villers,
Arbre, Profondeville, Lesve, Lustin ou Rivière ? 

Vous souhaitez partager votre expérience ? Vous souhaitez
participer à une démarche citoyenne participative ?

Ce projet nécessite un représentant par village.
Représentante communale : Mme Agnès Wauthelet 

et coordinateur : Mr Yves Dubois
Envoyer votre candidature à l’adresse suivante : « VADA ».
Administration Communale de et à 5170 Profondeville. "

Depuis septembre 2017, c’est avec le soutien de l'administration communale 
que nous lisons des albums jeunesse aux enfants des classes maternelles 
de l'école de Profondeville. Nous sommes bénévoles. Nous sommes à la retraite. 
Nous recevons une formation. Nous aimons partager notre goût des livres.
Nous aimons voir un bambin captivé par l'une ou l'autre page de l’album présenté. 
Les enfants nous appellent « papi/mamiquilit » et nous attendent avec impatience.
Notre activité est dénommée « KILIPOURNOUS »  Vous êtes retraité(e)s ?
Vous aimez les enfants et les livres ?
L'opération « KILIPOURNOUS » n'attend que vous !
.....pour d'autres écoles AUSSI!  CONTACT bulletincal@gmail.com
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FÉVRIER 2018
Dimanche     04/02/2018        L’asbl Arbre Avenir et Qualité organise un Bingo à la salle communale d’Arbre à 14h00
Dimanche     04/02/2018        Messe télévisée par la RTBF, église de Profondeville à 10h30
Samedi        10/02/2018        « Pipa Polo » présenté par le Cercle Culturel Royal le Herdal à la Maison de la Culture 15h
Samedi        17/02/2018       Exposition d’artistes régionaux à la Galerie d’Art’bre
Dimanche     18/02/2018        Exposition d’artistes régionaux à la Galerie d’Art’bre
Mardi           20/02/2018       Réunion citoyenne à la salle communale de Bois-de-Villers à 19h30 
                                            Aménagement du beau Vallon -   Pas de Conseil communal
Jeudi 22 & Vendredi 23/02      Le Mesureur présente » Le Souffle » à Bois-de-Villers à 20h00
Samedi        24/02/2018        Le Mesureur présente » Le Souffle » à Bois-de-Villers à 20h00
Samedi        24/02/2018       Ateliers d’écriture à la Bibliothèque tatoulu à Lustin  de 10h00 à 13h00
Samedi        24/02/2018        Exposition à la Galerie d’Art’bre
Dimanche    25/02/2018        Exposition à la Galerie d’Art’bre
Jeudi           15/02/2018 au   Boite à Cancan, Place de la maison de la Culture
dimanche     25/02/2018        Boite à Cancan, Place de la maison de la Culture
Lundi           26/02/2018        Conseil communal 
MARS 2018                          
Vendredi      2/03/2018         Le Herdal, Les Filles du bord de Meuse, présentent « La Li Land »
Samedi        3/03/2018          Le Herdal, Les Filles du bord de Meuse, présentent « La Li Land »
                                            à la Maison de la Culture de Profondeville à 20h30
Dimanche     4/03/2018          Le Herdal, Les Filles du bord de Meuse, présentent « La Li Land »
                                            à la Maison de la Culture de Profondeville à 17h00
Mardi          6/03/2018          Réunion citoyenne à Maison de la culture à 19h30 : L’ Aménagement du coeur de Profondeville
Samedi        17/03/2018        Repair Café, salle communale de Bois-de-Villers de 14h00 à 17h00
Mardi           20/03/2018        Réunion citoyenne à la salle communale de Bois-de-Villers à 19h30
Samedi        24/03/2018        Ateliers d’écriture à la Bibliothèque tatoulu à Lustin  de 10h00 à 13h00
23, 24 et     25/03/2018        Grand nettoyage de printemps 2018
Mardi          27/03/2018        Réunion d’information pour la Vieille boucle lustinoise au Foyau à 20h00
Jeudi           29/03/2018        Le Mesureur présente » The Night of Mind » à Bois-de-Villers à 20h00
vendredi      30/03/2018        Le Mesureur présente » The Night of Mind » à Bois-de-Villers à 20h00
samedi        31/03/2018        Le Mesureur présente » The Night of Mind » à Bois-de-Villers à 20h00
AVRIL 2018
Samedi        07/04/2018        Exposition  « Chimère »à la Galerie d’Art’bre
                                            Grandeur Nature 2018 à la Maison de la Culture de Profondeville
Dimanche    08/04/2018        Exposition  « Chimère »à la Galerie d’Art’bre
Samedi        14/04/2018        Exposition  « Chimère »à la Galerie d’Art’bre
Dimanche    15/04/2018        Exposition  « Chimère »à la Galerie d’Art’bre
Dimanche     15/04/2018        Le Herdal présente « Une après-midi à l’Opéra » à l’église St Rémi de Profondeville à 16h
Vendredi       20/04/2018        La Troupe des comédiens du Herdal présente « Jacques a dit » 
                                            (Fayet Marc) Maison de la Culture de Profondeville à 20h00
Dimanche     22/04/2018        La Troupe des comédiens du Herdal présente « Jacques a dit » 
                                            (Fayet Marc) Maison de la Culture de Profondeville à 17h00
Samedi        28/04/2018        La Troupe des comédiens du Herdal présente « Jacques a dit »
                                            (Fayet Marc) Maison de la Culture de Profondeville à 20h00
Dimanche     29/04/2018        Les jeunes comédiens du Herdal présentent leur spectacle de fin d’année à 
                                            la Maison de la Culture de Profondeville à 15h00
MAI 2018     06/05/2018        5ème édition de La Vieille boucle lustinoise
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ATELIER AGRÉÉ NISSAN
Mécanique et carrosserie

Vente de véhicules neufs • d’occasions • utilitaires légers

071/79.93.92 - info@nissan-delvigne.be
Rue de Maredsous, 26 - 5640 Saint-Gérard

Depuis plus de 40 ans
à votre service.

Nouvelle NISSAN  QASHQAI
Profitez des conditions salon 

jusqu’au 28/02

GARAGE  DELVIGNE   SPRL

CHAUSSEE DE DINANT, 62  -  5170 PROFONDEVILLE

0 8 1 / 2 2 . 0 0 . 0 2  

Coupe homme 18.95€

Brushing 20.20€

Coupe brushing 29.95€

Coupe Enfant 14.95€

Coloration+soin 
+coupe brushing 67.90€
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