
Comme nous l’annoncions dans le bulletin communal précédent, nous allons présenter à partir de ce  numéro un 
service ou secteur proposé et organisé par le CPAS à la population. 
 

Secteur de la Petite enfance 

Nouveau :  Parce qu’il y avait un besoin urgent de places d’accueil sur le village de Lustin, parce que des locaux de 
l’école maternelle rue Pépin pouvaient être transformés en une dizaine de places (Accord de l’ONE reçu en février 
2010) la LUSTINELLE a ouvert ses portes le 29 mars pour accueillir 10 enfants à temps plein. 

Cette nouvelle structure, transformée rapidement par l’équipe des ouvriers communaux, résulte d’une collaboration 
fructueuse entre le CPAS  et les services communaux : secrétariat, comptabilité, service travaux et le service 
enseignement. 

Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés . 
 

Ouverture le 29 mars 2010 
Capacité : 10 places pour des enfants de 3 mois à 3 ans 
Tarif : en fonction des revenus des parents 
Horaire : du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00 
Infos et contact : Mme Sabine MARTIN : Directrice 081/51 06 60 

 

 
 

Un tout grand merci aux ouvriers communaux qui ont fait un travail énorme ! 
 

 
 

Maison d’enfants ouverte depuis novembre 2008 
Capacité : 24 places pour des enfants de 3 mois à 3 ans 
Tarif : en fonction des revenus des parents 
Horaire : du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00 
Infos et contact : Mme Sabine MARTIN, Directrice : 081/51 06 60 

 

 
 
 
 
Consultations ONE  

Bois-de-Villers  : A côté de la crèche "Les Petits Lutins" - rue Floris Duculot 20 
� 3ème mercredi du mois ; de 13h30 à 15h30 



Dr Mingeot : 0478/95.14.57 
Infirmière : Mme Galante : 0499/57.25.54 
 
Lesve  : place communale (ancienne maison communale) 
� 1er mercredi du mois ; de 13h30 à 15h30 
Dr Mingeot : 0478/95.14.57 
Infirmière : Mme Galante : 0499/57.25.54   
 
Profondeville  : Chaussée de Dinant 2  
� Tous les jeudis de 13h à 15h  
� les 2ème mercredis de chaque trimestre pour la consultation d'enfants de 3 à 6 ans 
Dr Masscheleyn Florence : 081/41.33.34 
Infirmière : Mme Baijot : 081/42.02.39 ou 0499/57.27.45 
 
 
Les Arsouilles  

Depuis de nombreuses années, le CPAS et l’ASBL  « Les Arsouilles » collaborent pour offrir une plus grande capacité 
d’accueil sur le territoire de Profondeville par l’intermédiaire de gardiennes encadrées qui peuvent accueillir 3 ou 4 
enfants.  Le CPAS intervient pour  1€/jour et par enfant. 
 
Si votre situation familiale l’autorise et si votre logement est adapté, n’hésitez pas à prendre contact avec « Les 
Arsouilles » (083/21.35.92 -  www.arsouilles.be) pour devenir gardienne encadrée. 
 


