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Les élèves de 5e et 6e primaire de l'École communale de Floriffoux
sensibilisent leurs camarades à la Réduction d'Énergie.
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A l’occasion de ce premier numéro
2019 du bulletin communal, je suis heureux de vous souhaiter, au nom du Collège
et du Conseil communal, une très bonne année
2019. Que les projets qui vous tiennent à cœur puissent
se réaliser ! Et que chacun d’entre nous découvre dans
notre belle commune toutes ces occasions qui favorisent le « vivre ensemble ».

S N AC K à partir de 7h30

www.la-romance.be - 081/44 69 66 - Rue Riverre, 104 - FLOREFFE

Les élections communales d’octobre ont entraîné de
multiples changements puisqu’une nouvelle majorité
a été mise en place. Après 36 années comme conseiller communal dont 30 ans dans la fonction de bourgmestre, M. André Bodson avait décidé de ne plus être
candidat. Je désire le remercier chaleureusement pour
toute la conviction et l’énergie qu’il a développées pour
remplir cette fonction durant autant d’années. Il a marqué de son empreinte la vie communale. Présent depuis quasiment la fusion des communes, il a permis
que se façonne une « identité floreffoise », à savoir que
chaque personne qu’elle soit de Floreffe, Sovimont,
Buzet, Lakisse, Floriffoux, Franière ou Soye se reconnaisse comme citoyen floreffois, une commune à taille
humaine, souriante, accueillante et respectueuse des
personnes et des différences.
..............................................................................................................................................

Merci aussi aux autres mandataires communaux qui ont
œuvré au sein du conseil communal au cours de la législature qui vient de s’achever.
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Faisant référence à l’actualité récente, je voudrais épingler deux questions importantes.
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D’une part, la prise de conscience de plus en plus développée et entre autre chez les plus jeunes, qu’il est
urgent de reconsidérer notre mode de vie, de consommation, de déplacements étant donné l’épuisement des
ressources naturelles mais aussi l’effet de l’activité humaine sur le climat. Certes notre région est relativement
moins touchée comparativement à d’autres où sécheresse, famine, incendies impactent fortement les populations, en particulier les personnes les plus pauvres. Les
grandes manifestations de ces dernières semaines rappellent aux mandataires politiques l’urgence de prendre
des mesures fortes et socialement justes pour la mise
en œuvre d’un ambitieux Plan Climat-Energie.

accumulée par une toute petite partie de la population
sert essentiellement à la spéculation financière et pas à
l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble.
Si c’est bien une responsabilité du politique de prendre
les mesures qui permettent d’atteindre cet objectif de
justice environnementale et sociale, chacun d’entre
nous peut aussi agir à son niveau pour construire une
société plus juste, plus humaine, plus collaborative. Un
beau projet que nous voulons mener ensemble et avec
vous pour Floreffe.

D’autre part, la mobilisation des « gilets jaunes » certes
plus forte en France que chez nous. Elle constitue un signal de détresse mais aussi un appel afin que la répartition des richesses parmi les différentes couches de la
société soit plus équilibrée. Comme le souligne un récent
rapport d’Oxfam, il est inacceptable que sur cette terre,
les 25 personnes les plus riches possèdent autant que
les trois milliards et demi les plus pauvres. Cette richesse

Albert Mabille
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MA COMMUNE

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCE

MODIFICATION TEMPORAIRE DES HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE À
FRANIÈRE.

Comme chaque année,
des agents du Bureau des
Contributions assureront
trois permanences pour vous aider à remplir votre
déclaration fiscales.

Du 7 février au 1er avril 2019, la bibliothèque sera
ouverte uniquement :
• Le mardi et le jeudi de 13h à 16h30
• Le mercredi de 13h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h

Ces permanences auront lieu à la salle des mariages de la Maison communal, de 9h à 15h :
• le vendredi 17 mai 2019 et le mercredi 29 mai
2019, uniquement sur rendez-vous
• le jeudi 23 mai 2019, sans rendez-vous
Personnes de contact :
Madame Fabienne HOUYOUX 081 44 89 07
Madame Isabelle DOUILLET 081 44 89 08
Ces deux personnes sont joignables tous les jours
ouvrables (sauf le mercredi après-midi) de 8h à
12h et de 13h à 16h30.

SOLUTIONS DU MOTS-CROISÉS DU BULLETIN COMMUNAL N° 153
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Folksong
Bolivie
Interculturel
Radon
Pommier
Handball
Migration

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AGENDA

Avril 2019

Mars 2019

Marche des Aînés à Floreffe

1er/04 à 14h

Lundi Bavard’âge

9/03

Bourse – Société aquariophile

3/04 à 18h

12/03 de 15h à 18h

Don de Sang (Maison Croix-Rouge)

« Audrix et Dassonville contre les Romains » (pièce
jouée par les écoliers)

14/03 à 20h

Réunion Fleur de sel

6/04

Repair Café à Malonne
Dîner des Bolongs

16/03 de 9h à 12h

Bourse vêtements Ligue des Familles

7/04 à 11h45
Du 8 au 12/04

Stage du Centre Culturel

16/03 à 19h45

Grand feu de Buzet

13 et 14/04

Randonnée Moto

16/03 à 16h

Conférence du Cercle horticole

Du 15 au 19/04

Stages du Centre Sportif

16/03 de 10h à 12h

Atelier du Savoir

20/04 à 16h

Conférence du Cercle horticole
Bistro des parents : « Tout s’accélère »

17/03 à 12h

Dîner de la Maison Croix-Rouge de
Floreffe

24/04 à 20h
25/04 à 20h

Conseil Communal

21/03 de 9h à 13h

Salon Emploi & Moi

25/04

Journée Porte-Ouvert de la Croix-bleue

22/03 à 18h

Mozart, le génie incompris (pièce
jouée par les écoliers)

27/04 de 10h à 12h

Atelier du Savoir

28/04

Accueil des nouveaux habitants

25/03

Je cours pour ma forme

27/03 de 17h35 à 18h15

Bdbus à Franière

28/03 à 20h

Conseil Communal

29/03 à 18h30

8/03 à 14h

4

Mozart
Gourmande
Azolla
Harcèlement
Brocante
Courts-métrage
Constatateur

Mai 2019
Du 29/04 au 5/05

Semaine « Solid’Air Climat »

1er/05 à 9h30

7ème boucles du Lakisse (jogging)

« Le petit Prince » - soirée pyjama

6/05 à 14h

Lundi Bavard’âge

29/03

Opération Wallonie plus propre
(BEwapp)

11/05 à 20h30

Concert Proyecto Cubano

31/03 de 8h à 17h

1er salon vintage paroissial

14/05 à 9h

Ventes de place pour Esperanzah (réservées aux Floreffois)

17 et 29/05i de 9h à 15h

Permanence fiscale (uniquement sur RDV)

31/03 à 14h

Balade nature et familiale

19/05

Barbecue Vitis Flores

29, 30 et 31/03

Grand nettoyage de printemps

19/05 de 17h35 à 18h 15

BDbus

23/05

Permanence fiscale (sans RDV)

5
26/05

Elections

ELECTIONS

l’Union européenne au 1e mars 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019
– Soit un citoyen européen résidant en Belgique
qui :
• Est inscrit dans les registres de population
d’une commune belge au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019

Les élections du 26 mai 2019 arrivent à grand
pas. Suis-je électeur ?
Un électeur est :
A. Pour les élections des Parlements de communauté et de région
– Un Belge qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• Est inscrit dans les registres de population
d’une commune de la région/communauté
concerné(e) au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019

VOTRE

B. Pour l’élection de la Chambre des représentants
– Soit un Belge qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• Est inscrit dans les registres de population
d’une commune belge au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019
– Soit un Belge résidant à l’étranger qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• Est inscrit aux registres de la population tenus dans un poste consulaire de carrière au 1e
mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019

PUB
ICI

0499 88 18 20

AVANT

Tous les électeurs ont l’obligation d’aller voter dans le bureau de vote indiqué sur leur
lettre de convocation. Si toutefois vous vous
trouvez dans l’impossibilité d’aller voter,
vous pouvez donner une procuration à une
personne de confiance qui, elle-même, a la
qualité d’électeur.

0498 800 670

APRES

AVANT

6

APRES

ATTENTION L’octroi d’une
procuration ne peut se
faire que si votre abLe jour de l’élection,
sence se justifie par
le porteur de la procuration
doit se munir de sa convocation
les motifs ci-dessous.

et de sa carte d’identité
ainsi que du formulaire
de procuration dûment complété
accompagné
de la pièce justificative.

C. Pour l’élection du Parlement européen
– Soit un Belge résidant en Belgique qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• Est inscrit dans les registres de population
d’une commune belge au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019
– Soit un Belge résidant dans un État membre de
l’Union européenne qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
o Est inscrit aux registres de la population
tenus dans un poste consulaire de carrière
belge auprès d’un Etat membre de l’Union
européenne au 1e mars 2019
o A choisi de s’inscrire auprès de son poste
consulaire de carrière afin de voter pour
des listes belges lors de cette élection
• N’est pas déchu du droit de vote le 26 mai 2019
– Soit un Belge résidant dans un État non membre
de l’Union européenne qui :
• A la nationalité belge au 1e mars 2019
• A atteint l'âge de 18 ans le 26 mai 2019
o Est inscrit aux registres de la population
tenus dans un poste consulaire de carrière
belge auprès d’un Etat non membre de

•

•

•

•
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Peut mandater un
autre électeur pour
voter en son nom :
• l’électeur qui, pour
cause de maladie ou
d’infirmité, est dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote ou d’y être
transporté. Cette incapacité est attestée par
un certificat médical.
l’électeur qui, pour des raisons professionnelles
ou de service :
• est retenu à l’étranger de même que les
électeurs, membres de sa famille ou de sa
suite, qui résident avec lui.
• se trouvant dans le Royaume au jour du
scrutin, est dans l’impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré
par l’employeur.
l’électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et
les membres de sa famille habitant avec lui.
L’exercice de la profession est attesté par
un certificat délivré par le bourgmestre de la
commune où l’intéressé est inscrit au registre
de la population.
l’électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans
une situation privative de liberté par suite
d’une mesure judiciaire. Cet état est attesté
par la direction de l’établissement où séjourne
l’intéressé.
l’électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l’impossibilité de se
présenter au bureau de vote. Cette impossibi-

•

•

lité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses.
les étudiants qui, pour des motifs d’étude, se
trouvent dans l’impossibilité de se présenter au
bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’établissement
scolaire qu’ils fréquentent.
l'électeur qui le jour du scrutin séjourne à
l'étranger pour des vacances (ou pour un motif non professionnel), et se trouve dès lors
dans l'impossibilité de se présenter au bureau
de vote, pour autant que l'impossibilité ait été
constatée par le bourgmestre du domicile, sur
présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l’électeur se trouve
dans l’impossibilité de produire une telle pièce
justificative, sur la base d’une déclaration sur
l’honneur. Ceci est constaté par certificat délivré par le bourgmestre ou son délégué. La
demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le samedi
avant le scrutin.

Notez que :
Les électeurs européens ne peuvent être porteurs
d’une procuration que pour les élections européennes, c’est-à-dire que celle-ci leur est confiée
par un électeur européen. Il convient donc de donner procuration à un électeur qui participe au(x)
même(s) scrutin(s) que soi.
Un électeur ne peut être porteur que d‘une seule
procuration.

BPOST

de poste et les points poste. Pour le dépôt et l'enlèvement de paquets, le client peut également
utiliser les distributeurs de paquets Cubee et les
points Kariboo !.

∆ Le formulaire de procuration est disponible
à la Maison communale ou en téléchargement
sur le site de la commune : http ://www.floreffe.be/theme_commune/vie-politique/elections-2018/procuration

ADAPTATION DU RESEAU
DE BOITES AUX LETTRES
ROUGES.
Au cours des 5 dernières années, Bpost a vu le volume
de lettres (tant le courrier
commercial que celui émanant des autorités et des
particuliers) diminuer de 20
%. Cette baisse affecte également le réseau des 13 000
boîtes aux lettres rouges.
La dernière modification de
ce réseau remonte à 2004.
Depuis, le volume de lettres
dans les boîtes aux lettres
rouges a diminué de plus de
moitié. Entre-temps, 20 % de ces boîtes aux lettres
recueillent désormais moins de 6 lettres par jour.

Bureau de poste
Place roi Baudouin 11, 5150 Floreffe
Point Kariboo !
Carrefour Market Mestdagh,
rue Emerée 4, 5150 Floriffoux
Boîtes rouges qui restent
Allée des Cerisiers 1, 5150 Floreffe
Place de Buzet 3, 5150 Floreffe
Place roi Baudouin 11, 5150 Floreffe
Rue de Deminche 115, 5150 Franière
Rue de la Damejelle 1, 5150 Floreffe
Rue de Robersart 24, 5150 Franière
Rue Ferdinand Francot 10, 5150 Floriffoux
Rue Saint-roch 17, 5150 Soye
Boîtes rouges qui seront enlevées
Avenue Charles de gaulle 3, 5150 floreffe
Place de la Gare 3, 5150 Franière
Place de l’Europe 4, 5150 Soye
Rue célestin Hastir 103, 5150 Floreffe
Rue du Boni d'Auge 2, 5150 Franière
Rue Riverre 104, 5150 Floreffe
Rue Sainte-Gertrude 4, 5150 Floriffoux

Bpost adaptera son réseau de boîtes aux lettres
rouges dans les prochains mois. 90 % des clients
auront une boîte aux lettres rouge dans un rayon
de 500 mètres en milieu urbain et de 1 500 mètres
en milieu plus rural. La règle voulant qu'il y ait au
moins une boîte aux lettres dans chaque commune avec une levée après 17 heures est également maintenue. Les lettres et les envois postaux
peuvent également être déposés dans les bureaux
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APPEL A CANDIDATURES POUR INTEGRER LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES

– Si vous désirez émettre des avis sur les sujets
suivants :
• la santé et le sport
• le logement
• la mobilité et la sécurité,
• la culture et les loisirs
• l’éducation permanente (l’informatique, etc.)
• le bien-être
• l’environnement et l’aménagement du territoire
• l’intergénérationnel

En date du 31 janvier 2019, le Conseil communal a
décidé de renouveler le Conseil Consultatif communal des Aînés. Celui-ci est composé de dix à
vingt aînés.
- Si vous avez à cœur :
de défendre les principes d'indépendance, de
participation, d'accès aux soins, d'épanouissement personnel et de dignité en faveur des Aînés,
• d'examiner la situation en faveur des Aînés au
point de vue moral, matériel et culturel,
• de soutenir toute initiative visant à l'intégration
des Aînés,
• de faire connaître les désirs, les aspirations, les
droits des Aînés,
• de tendre à l'intégration des Aînés dans la vie
communautaire,
• de faire prendre conscience aux Aînés de leur
rôle dans la société et dans la commune en
sollicitant leur participation,
• de veiller à établir des relations entre les générations,
• d'encourager toute initiative qui contribue au
bien-être des Aînés,
• d’étendre à la personne handicapée l’action
du Conseil consultatif communal des Aînés,

Le Collège communal lance un
appel à candidatures aux
personnes âgées de 60
Les candidatures
sont à envoyer
ans et plus. Les candià Madame Fabienne
datures peuvent être
HOUYOUX avant le 25 mars
posées à titre privé ou
peuvent être faites au
•
par voie postale :
rue Emile Romedenne, 9
nom d’une association
5150 FLOREFFE
(groupe d’aînés, mou• par mail :
vement
d’éducation
Finances@floreffe.be
permanente, groupe de
jeunes, accueil de demandeurs d’asile,…). La personne
représentant une association doit être dûment
mandatée par celle-ci. Le mandat est officialisé
par une décision écrite et datée formulée par le
Conseil d’administration ou l’assemblée générale
de ladite association.

APPEL A CANDIDATURE

3. une répartition équilibrée des tranches d’âge
de la population communale ;
4. une répartition équilibrée hommes-femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la
fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature doit être introduit au moyen
du modèle disponible sur le site internet communal ou auprès du service urbanisme (amenagementterritoire@floreffe.be ) et contient :
1. les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le candidat est domicilié
dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé
dans la commune.
2. parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques
ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de
représentant d’une association ainsi que ses
motivations au regard de ceux-ci ;
3. Lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son
représentant.

POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET
DE MOBILITÉ de FLOREFFE
Le
Collège
communal de
Floreffe annonce le renouvellement
intégral de la
commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des
articles D.I.7 à D.I.10 du Code du Développement
Territorial.
Le conseil communal choisit les membres de la
commission en respectant :
1. une représentation spécifique à la commune
des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de
mobilité ;
2. une répartition géographique équilibrée ;
9

Patrick Dos Prazeres

•

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au collège communal dans les
délais suivants : du 27 février 2019 au 01 avril 2019
inclus.
• soit par courrier postal (le cachet de la poste
faisant foi) ;
• soit par courrier électronique ;

Boulangerie - Pâtisserie
Ouvert de 7h à 18h30 sauf le lundi
Rue des Six-Bras 35 à Lesves

081 43 40 43
www.dos-prazeres.be

Toute demande de renseignement est adressée à :
Monsieur David Pynnaert, Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme au 081 44 71 25 –
amenagementterritoire@floreffe.be.

ECOLES

MAZIERS
RAPHAËL

ABATTAGE
DÉMONTAGE
D’ARBRES DÉLICATS
ELAGAGE
TAILLE DOUCE
HAUBANAGE
BROYAGE
DE BRANCHES
DESSOUCHAGE
PLANTATION
D’ARBRES ET DE HAIES
ÉVACUATION DES DÉCHETS

ARBORISTE
GRIMPEUR
ELAGUEUR

Rue du Try Al Hutte 26
5070 Fosses-La-Ville
T. 0473 28 05 93
WWW.DEEPINTREES.BE
T.V.A. BE 0817.124.733

Ets ROBERT
• www.billbike.be
info@billbike.be
EVRA
R D • Tél. : 081/41 37 30
FUNERARIUM

1.-

soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.

2. A la maison :
• Privilégier le covoiturage et utiliser le vélo
• Fermer les portes de l’école quand on sort.
• Éviter le chauffage au charbon et privilégier le
pellet ou le bois.
• Éteindre les lampes quand on quitte le local.
• Privilégier les crayons aux marqueurs.
• Débrancher les prises des appareils non utilisés.
• Limiter les déchets inutiles.
• Faire des collations soi-même.
• Acheter en seconde main (jouets, vêtements…).
• Utiliser des toilettes sèches.
• Utiliser les deux côtés des feuilles.
• Prendre soin de son matériel.

MAISON DES ENFANTS DE BUZET - SOS CLIMAT
Voici des actions proposées par les enfants :
1. A la maison :
• Emballer les tartines avec du tissus.
• Ramasser les déchets.
• Supprimer le papier cellophane ou aluminium.
• Et utiliser des boites à tartines.
• Venir à l’école à vélo ou en bus pour utiliser
moins la voiture.
• Cultiver des légumes dans son propre potager
et manger des légumes de saison.
• Prendre des petites douches à la place du bain.
• Utiliser de l’eau de pluie pour les chasses.
• Fabriquer des choses soi-même (du savon,
des collations…).
• Recycler du carton pour en faire des bricolages.
• Acheter des aliments en vrac (fruits, légumes…).
• Acheter en seconde main (jouets, vêtements…).
• Éviter le chewing-gum.
• Garder les sacs en plastique pour les réutiliser.

Services jour et nuit • Salle de réception à côté du
funérarium • Monuments funéraires
• Tout
mortuaire
places
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NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

Rue de l’Eglise, 41

•

5170 LESVE

3. Actions auxquelles nous pensons :
• Créer un potager à l’école.
• Ecrire une lettre au Bourgmestre pour lui demander de mettre des poubelles aux alentours
des salles communales.
• Placer un compost dans la cour.
• Créer des affiches pour sensibiliser les habitants de Buzet au « zéro déchet ».
• Organiser une manifestation et avertir les médias.
• Faire des panneaux à placer dans les rues.

Tél. 071 78 67 08
GRANVILLE - DIAMOND - VIPER
T -33
S COT
Rue de
Jemeppe
5190 Moustier-sur-Sambre

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30
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CONDITIONS SPÉCIALES MODÈLES 2018

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

2.-

IL EST IMPORTANT DE PRENDRE CONSCIENCE DE CE QU’IL SE PASSE.
A BUZET, LES CHOSES VONT CHANGER !

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
S COT T - G R A N V I L L E - D I A M O N D - V I P E R
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LE « DEFI GENERATION ECOLE ZERO
WATT 20 18 20 19 » A L’ECOLE DE FLORIFFOUX

POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

POMPES
FUNÈBRES - FUNÉRARIUM
POMPES
FUNÈBRES
- FUNÉRARIUM
CHRISTIANE
POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM
CHRISTIANE
CHRISTIANE
CHRISTIANE
081/43.32.50 - 0495/82.46.04

Rue Omer Mottint, 91 - 5170 PROFONDEVILLE (Bois de Villers)

et adapté, ils ont présenté dans l’école, les affiches
de sensibilisation aux économies d’énergie et de
ressources qu’ils avaient réalisées. Ces affiches
ont été disposées dans les divers locaux (classes,
couloirs, sanitaires, réfectoire, cuisine, salle des
professeurs…).

Rue Omer Mottint, 91 - 5170 PROFONDEVILLE (Bois de Villers)

Rue
Omer Mottint,
- 5170PROFONDEVILLE
PROFONDEVILLE
(Bois de(Bois
Villers)
- 0495/82.46.04
Rue
Omer
Mottint,
91
- 91
5170
de Villers)
POMPES
FUNÈBRES
- 081/43.32.50
FUNÉRARIUM
Monuments &
Funérarium
Monuments &
Funérarium
Caveaux funéraires - 0495/82.46.04
081/43.32.50
CHRISTIANE
POMPES FUNEBRES
Caveaux funéraires

BILAN DE MI-PARCOURS !
Le lundi 14 janvier 2019, une
seconde animation du « Défi
Génération
Zéro
Watt
20 18 20 19 » était organisée à
l’école de Floriffoux. Cette activité avait pour objectif principal
de réaliser un bilan à mi-parcours des actions menées : les améliorations apportées, les difficultés
rencontrées, se fixer de nouveaux objectifs…

081/43.32.50
- 0495/82.46.04
Rue Omer Mottint, 91 - 5170 PROFONDEVILLE
(Bois de Villers)

POMPES FUNEBRES

Monuments &
Caveaux funéraires

FUNERARIUM
Funérarium

FUNERARIUM

POMPES FUNEBRES
081/43.32.50 - 0495/82.46.04
Monuments &
Funérarium
CHRISTIANE

91, rue Omer Mottint

Caveaux& funéraires
Monuments
CHRISTIANE
POMPES
FUNEBRES5170, Profondeville (Bois-de-Villers)
Caveaux
funéraires
FUNERARIUM

POMPES FUNEBRES
91, rue Omer Mottint
FUNERARIUM
FUNERARIUM
5170, Profondeville (Bois-de-Villers)
CHRISTIANE
CHRISTIANE
081/43.32.50.-0495/82.46.04.
91, rue Omer Mottint

081/43.32.50.-0495/82.46.04.

Funérarium
5170,
Profondeville (Bois-de-Villers)
081/43.32.50.-0495/82.46.04.

CHRISTIANE

91, rue Omer Mottint

Tous les jours de la semaine, deux élèves se relaient pour noter l’index du compteur électrique
sur un tableau. Ces données ont été exploitées
pour calculer nombre de kWh consommés dans
l’école inoccupée durant les vacances de fin d’année. D’autres exercices ont été réalisés pour mieux
comprendre ce que représente un kWh (environ
10h de pédalage d’un cycliste professionnel) et
calculer le coût d’un kWh sur base de la facture de
régularisation d’électricité de l’école.

PROFITEZ DE NOS ACHATS MASSIFS
Grâce à une maquette de maison, les élèves ont
EN USINE
pu expérimenter l’impact de la couleur des parois

91, rue(Bois-de-Villers)
Omer Mottint
5170, Profondeville
081/43.32.50.-0495/82.46.04.
5170,
Profondeville (Bois-de-Villers)

CERAMIGRES

081/43.32.50.-0495/82.46.04.

2000

PLAINE DE VACANCES
COMMUNALE DE FLOREFFE 2019

intérieures sur la réflexion de la lumière. Certaines
parois bien orientées et peintes avec des couleurs
claires réfléchissent plus de lumière. Moins de lumière artificielle est donc nécessaire pour l’éclairage du local.

IMPORTATION
DIRECTE

Du 1er au
26
(Accueil et garderie

juill e t 2019 d e 9h à 16h
de 7h45 à 9h e t d e 16h à

17h30)

Les jours suivants, deux autres activités
PROFITEZ
NOS ACHATS
MASSIFS
DE NOSDEACHATS
MASSIFS
FLOREFFE
- 081
30
LOREFFE
- 081 44
13 44
3013PROFITEZ
étaient organisées :
À LA PORTÉE
DE TOUS !
EN USINE
Vente
aux
particuliers
sans intermédiaires

CARRELAGES DE MARQUE

c i e
t
n n e mA en n

s o n F o n t a
n t a i n e
M a i s o nM aF i o

n n e m e n t

EN USINE

i n e

Hugo NASSOGNE
S o us l a co o r d inatio n d 'Ang él ique Vassar t et d e Car o l ine
Le jeudi 17/01, quand des milliers de
Go f f in, une équipe d e mo niteur s f o r més, sympathiques
Conseiller en énergie
et accueil l ants pr o po ser a une mul titud e d ’activ ités à v o s
jeunes manifestaient pour le climat
enf ants et j eunes d e 2 ,5 ans à 1 4 ans.
energie@floreffe.be
dans les rues de Bruxelles, les élèves
0476 89 62P21
ROGRAMME
DATES
de 5-6e ont aussi montré leur volonté de
Sports de ballon, badminton, escalade,
- Du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet .
paintball, natation ou jeux d’eau, Pirouette,
- Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet.
changer nos comportements pour prédécouverte de la nature, contes, éveil
- Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet.
musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur
- Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet.
server la planète. Avec un discours préparé
le marché, excursion, visites diverses…

Carrelages
marque à la portée de tous
IMPORTATIONde
DIRECTE
IMPORTATION
VENTE
PARTICULIERS
2000 AUX
PROFITEZ
DE NOS ACHATS MASSIFS
IMPORTATION
IMPORTATION
SANS
INTERMÉDIAIRES
RueDIRECTE
Poète
EN USINEFolie 2 – FLEURUS
DIRECTE
Profitez de nos
achats massifs
usine 81 44 20
IMPORTATION
Tél.en071
DIRECTE

RUE AUGUSTE RENARD 6A - 5150 FLOREFFE

CERAMIGRES

CERAMIGRES 2000 CERAMIGRES
FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE
JARDINaux particuliersBénéficiez
Vente
sans2000
intermédiaires
GRATUITEMENT
PARCS & JARDINS

Les enfants et les jeunes seront répartis en
groupes d’âge, pour adapter les activités à la
maturité, aux goûts et aux capacités de
chacun.

DIRECTE

de notre
service
décoration
Du lundi
au vendredi,
de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h.
Transport
GRATUIT
PLAINE DE VACANCES
Vente aux particuliers sansLeintermédiaires
Possibilité de pose TVA 6 %samedi,
ou 21 %de 9 à 12 heures
C
O
M
M
UNALE DE FLOREFFE 2019
Carrelages de marque à la portée de tous

Carrelages de marque à la portée de tous

massinon_florent@hotmail.com
42 Rue François Dache 5150 Floriffoux
0496 53 52 30

Vente aux particuliers
sans
Rue Poète
Folie intermédiaires
2 – FLEURUS
Rue
FLEURUS
RuePoète
PoèteFolie
Folie 2 –
- FLEURUS
Tél.
071
81
44
20
Carrelages de marque à la portée
de
Tél. 071 81
20
Tél.
81 44
44
20 tous

Du 1e r au
26
(Accue i l e t gard e ri e

j ui l l e t 2019 d e 9h à 16h
d e 7h45 à 9h e t d e 16h à

INSCRIPTIONS

17h30)

A

Rue Poète Folie 2 – FLEURUS
Ramonage de cheminées
Tél. 071 81 44 20

et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h
Sous la coordination d'Angélique
Goffin, une équipe de moniteurs
et accueillants proposera une mul
enfants et jeunes de 2,5

Du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 hVivez
30 àbien
18 entourés
h.
Le samedi, de 9 à 12Clôtures
heures
- Portails - Motorisation - Contrôle d’accès
Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be

Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74
Vivez bien entourés

12

2

mai

2019

Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2019 aux
enfants qui habitent Floreffe et aux enfants qui ont
une « attache » avec Floreffe (parents qui y
travaillent, école...)

Vassart et de Caroline
formés, sympathiques
titude d’activités à vos
ans à 14 ans.

PROGRAMME

DATES

Sports de ballon, badminton, escalade,
paintball, natation ou jeux d’eau, Pirouette,
découverte de la nature, contes, éveil
musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur
le marché, excursion, visites diverses…
Les enfants et les jeunes seront répartis en
groupes d’âge, pour adapter les activités à la
maturité, aux goûts et aux capacités de
chacun.

- Du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet .
- Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet.
- Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet.
- Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet.

Service Accueil Temps Libres
1, chemin privé à Franière - 081/44.05.57
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.
A partir du 21 mai, uniquement les mardis et jeudis
de 13h30 à 15h30.
Une facture et une fiche médicale vous seront
envoyées dans les jours qui suivent.
Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2019 aux
enfants qui habitent Floreffe et aux enfants qui ont

Pour accueillir un
maximum d’enfants, des
règles plus strictes sont
fixées. Ainsi, en cas de nonpaiement dans les délais,
votre inscription sera
annulée.
En cas de désistement de
dernière minute, sauf cas de
force majeur ou certificat
médical, l' inscription sera

ATTENTION
Pour accueillir un
maximum d’enfants, des
règles plus strictes sont
fixées. Ainsi, en cas de nonpaiement dans les délais,
votre inscription sera
annulée.
En cas de désistement de
dernière minute, sauf cas de
force majeur ou certificat
médical, l' inscription sera
due.

Editeur responsable : Cédric DUQUET, Echevin responsable de la plaine

N'oubliez pas de mentionner dans le courrier :
âge, expérience (ex : mouvements de jeunesse,
clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex : Ecole des
cadres, ADEPS...).
Renseignements et introduction des candidatures
auprès de Mme Valérie Buys, Service du Personnel, Administration communale, rue Romedenne,
9, 5150 Floreffe 081 44 71 11 personnel@floreffe.be

APPEL À CANDIDATURES
Toute
qui souhaite travailler comme
I N S C R Ipersonne
PTIONS
A T T E N"moniTION
A partir du 2 mai 2019
teur" ou "aide moniteur" lors de cette plaine est invitée
à poser sa candidature avant le vendredi 29 mars.

Vivez bien entourés

Tubage de conduit de fumées

d u

Service Accueil Temps Libres
1, chemin privé à Franière - 081/44.05.57
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.
A partir du 21 mai, uniquement les mardis et jeudis
de 13h30 à 15h30.
Une facture et une fiche médicale vous seront
envoyées dans les jours qui suivent.

lundi
14h
àet à18h,
Création de pelouses - Plantations - Clôtures - Abattage - Petits élagages
Du lundi au vendredi, de 9Duh.lundià au
12Du
h.30
et
hh.3030
vendredi,
de de
9 de
h. à13
12
de18
13 hh.
30 à 18 h.
du
mardi
au
vendredi
de
9h15 à 12h30
Le
samedi,
de
9
à
12
heures
Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits
Le samedi, de 9 à 12 heures

Rue Fernand Stilmand 12 - 6240 Pironchamps - Tel :071 38 68 22
Rue jules binamé 10 - 5170 Bois de villers - Tel : 081 43 42 63

part i r

13

de 8h30
00 ;
r rendez-

SERVICE TRAVAUX

VIE SOCIALE

LE DÉNEIGEMENT, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Lors d’une sortie complète (toutes les rues de l’entité) en conditions hivernales normales, le service
travaux effectue trois circuits distincts. Quatre véhicules sont prévus à cet effet :
• 1 camion et 2 tracteurs pour les trois circuits.
• Un véhicule 4X4 qui s’occupe entre autre du
Lakisse, des rues étroites et des culs de sac.

L'EPICERIE SOCIALE DE FLOREFFE
Rue Piret 7a, Floreffe

Depuis un an, l'accès est étendu à l'ensemble des
bénéficiaires des services non-payants du CPAS
de la commune.
Ouvert
chaque jeudi
de 9h à 12h et
de 15h à 17h

Après deux années de fonctionnement, grâce à
tous les généreux donateurs (que nous remercions par la même occasion), mais aussi grâce
aux diverses actions menées par la Croix-Rouge
et tous ses volontaires (brocante de Floreffe,
marche, vente de pansements et articles divers
lors de la quinzaine de la Croix-Rouge durant les
mois d'avril), nous sommes heureux d'annoncer
que la réduction est maintenant portée à 50%.

"Prenez le car...
il passe près
de chez vous"

Il faut compter environ 4h et trois tonnes de sel
par circuit complet et une tonne de sel pour le 4x4.
Le sel utilisé pour l’épandage est un fondant routier prévu à cet effet (Di Mix).
Toutefois nous rappelons que l’action du sel sur le
gel ou la neige n’est efficace que grâce aux passages des véhicules qui permettent ainsi au sel de
se mélanger avec la neige et donc d’agir plus rapidement. Ainsi une route à grand passage se dégagera plus vite de son gel ou de sa neige qu’une
petite rue peu fréquentée ou un cul de sac.

Le service
« Espaces Verts »
s’est attelé à l’abattage
et la coupe d’arbres
afin de garantir
la sécurité
de tous !

Vous possédez un bien à louer ?

CONTACTER L’AIS
AIS Gembloux-Fosses
Rue d'Eghezée, 14 5060 Auvelais

Ouverture de l’agence :
le lundi de 8h30 à 12h00 ;
le mardi, mercredi et jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ;
le vendredi uniquement sur rendezvous.
•
•

Tél. : 071/74.33.74 - 0496/55.44.54
Email : asbl.ais.glgf@gmail.com
Site Internet : www.ais-glgf.be

•

Notes : …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Les travaux
continuent
Ce bien
nécessite
éventuellement quelques travaux ?

sur les Rives du Nangot,
c’est au tour
de l’aménagement des abords
que s’attardent l’équipe
« Voirie »
et l’équipe
« Espaces Verts ».

AIS

………………………………………………………………………………………………………………………

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

Durant l'année 2018, l'épicerie a enregistré quatre
cent cinquante-neuf visites pour un total de
soixante-deux familles (composées d’une à 6 personnes). Vingt-quatre familles viennent à l'épicerie
chaque semaine, les autres selon leurs besoins ou
leurs disponibilités.

L'épicerie sociale a fêté son 2e anniversaire.
A son ouverture, elle présentait une marchandise
variée avec une réduction de 30% par rapport aux
prix dans les grandes surfaces en général. Rapidement, cette réduction a été portée à 40%.

Si vous estimez être dans les conditions pour l'accès à l'épicerie, présentez-vous auprès du CPAS de
Floreffe qui examinera la possibilité de vous octroyer la carte d'accès.

A l'origine, cette superette de proximité était ouverte aux personnes en situation économique et
sociale difficile.

Pour rappel : permanences sociales : les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 (Tel
081 44 71 00)

MAISON CROIX-ROUGE DE FLOREFFE

Si vous ne pouvez être des nôtres, il vous est toutefois loisible de participer à l’action en versant un
don au BE05 0688 9540 2175 de la Croix-Rouge de
Belgique – Maison Croix-Rouge de Floreffe (attestation fiscale à partir de 42,00 €).

DÎNER BUFFET

Pour le comité,
Monique SEVRIN ,		
Secrétaire			

La Maison Croix-Rouge de Floreffe a le plaisir et
l’honneur de vous inviter au dîner qu’elle organise
le dimanche 17 mars 2019 à 12h à la salle communale de Floreffe.

Réservations pour le 04 mars au plus tard :
Le versement (sur le compte de notre MCRF ;
BE05 0688 9540 2175) tiendra lieu d’inscription ;
merci

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..

AIS

………………………………………………………………………………………………………………………
C
ONTACTER L’AIS

……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… AIS Gembloux-Fosses
Ouverture de l’agence :
Rue d'Eghezée, 14 5060 Auvelais
•
le lundi de 8h30 à 12h00 ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•
le mardi, mercredi et jeudi de 8h30

à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ;
Tél. : 071/74.33.74 - 0496/55.44.54
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
•
le vendredi uniquement sur rendezEmail : asbl.ais.glgf@gmail.com
vous.
…………………… Site Internet : www.ais-glgf.be

……………………Notes : …………………………………………………………………………………………………………..

……………………

GEMBLOUX-FOSSES

……………………

La clef d’une location réussie

………………………………………………………………………………………………………………………

Editeur
responsable : Alexandre WARNANT – Directeur gestionnaire
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………Mise à jour : 06/02/19

……………………………………………………………………………………………………………………… 1 4
ASBL Agence Immobilière Sociale Gestion Logement Gembloux-Fosses
Rue d’Eghezée, 14 5060 Auvelais
………………………………………………………………………………………………………………………

Vous possédez un bien à louer ?
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Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?
ASBL Agence Immobilière Sociale Gestion Logement Gembloux-Fosses

AIS

Rue d’Eghezée, 14 5060 Auvelais
071/74.33.74 – www.ais-glgf.be

Menu adulte (28 €)

Claude JEANMART,
Président

Menu enfant (10 €)

Info auprès de Christiane Wauthier, rue Damejelle, 22,
5150 Floreffe, tel : 081 44 03 94 – 0495 10 82 75 ou courriel
wauthier-dubois@skynet.be ou de Christian Despat, rue
Marlaires, 19, 5150 Floreffe, tel : 081 74 43 13 ou courriel
christian.despat@skynet.be ou de Monique Sevrin, rue
Maugère, 4, 5150 Floriffoux, tél : 0495 64 44 13 ou courriel monique_sevrin@hotmail.com ou de Claude Jeanmart, rue Marlaires, 24, 5150 Floreffe, tel : 081 44 53 48
– 0476 46 32 88 ou courriel jeaclaude@skynet.be

Cette année, elle vous propose à nouveau la formule « dîner buffet » (chaud et froid) très varié.
L’apéritif, le dessert et le café vous seront cordialement offerts.
Comme les années précédentes, l’intégralité des
bénéfices obtenus sera utilisée dans le cadre de
ses actions sociales.

BCE : 0462.444.035 – Agrément RW : AIS/2005.16
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LE TAXI SOCIAL DU CPAS DE FLOREFFE
EST À VOTRE DISPOSITION !

MARCHE DES AÎNES DE FLOREFFE

Le mercredi de 9h30 à 11h00
Zoning de Jemeppe sur Sambre
Le vendredi de 10h à 11h30
Pour les semaines PAIRES

Le Floribus est accessible à
toute personne majeure ou
mineure accompagnée, résidant sur le territoire de
Floreffe qui, faute de moyen de transport personnel ou d’autre possibilité de transport qui lui soit
accessible, et qui rencontre des difficultés de déplacement.

Carrefoux Market de Floriffoux
Le vendredi de 10h à 11h30
Pour les semaines IMPAIRES
• LES RÉSERVATIONS
La permanence téléphonique du Floribus a lieu du
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

• LA DESTINATION
La zone géographique desservie est limitée à un
rayon de 30 kilomètres, depuis le siège du CPAS

•

• LES TRANSPORTS FORFAITAIRES
Zoning de Floreffe
Le lundi de 10h00 à 11h30
Le vendredi de 14h à 15h30
Zoning de Fosses –la-Ville

FLEUR DE SEL

LES PRIX
Nature du
transport

Tarifs

Temps d’attente

Forfaits

2,60€ pour l’aller et le retour

Y compris 1h30
sur place

Transports
individuels

0,3518€ par
kilomètre et par
personne

1,00€ par
demi-heure
d’attente

Que ce soit dans le domaine du jardinage, du
transport, de la couture, de la cuisine, de l’informatique, de l’aide scolaire, du bâtiment, de l’entretien
de la maison ou encore des démarches administratives, de nombreuses offres et demandes de
service figurent sur notre site. Pour pouvoir profiter de ces échanges, qui sont autant d’occasions
de belles rencontres, il suffit de devenir membre
en adhérant à notre charte, et en payant une cotisation, assurance comprise, de 8 euros par an.

Nous rencontrons souvent dans la
vie quotidienne des petits problèmes à résoudre ou des petits
travaux à réaliser qui nous mettent
en difficulté pour l’une ou l’autre rai-

son.
Le SEL (système d’échange local) peut répondre
à ces besoins ponctuels. Le principe est simple et
bien connu : donner un coup de main d’une heure
ou plus permet de bénéficier à son tour d’un service de durée équivalente.

Notre AG, ouverte à tous, qui se tiendra le 14 mars
2019 à 20 h, est une belle occasion d’en savoir plus
et de nous rencontrer. Vous pouvez aussi venir
partager notre « auberge espagnole » dès 19 h.
La soirée aura lieu à Buzet chez François, rue de
Malonne 20, tél 081 73 29 63. Lui annoncer votre
venue serait sympa.

Voici quelques exemples de services qui se sont
échangés récemment entre les membres de
FleurdeSel :
• installation d’un programme anti-virus, reconfiguration et mises à jour sur un PC
• aide au transport et rangement de bois de
chauffage
• réparation d’une chasse d’eau
• aide au montage d’un meuble en kit
• accompagnement d’un enfant à l’école
• prêt d’une remorque et déchargement au parc
à conteneurs
• nettoyage de gouttières et prêt d’échelle
• réparation d’un interrupteur
• aide à l’isolation intérieure d’une toiture
• abattage et élimination d’un lilas gênant
• réparation d’un sac à main et d’une ceinture en cuir

Pour en savoir plus vous pouvez appeler
l’une de nos personnes de contact :
Floreffe : Thierry Meerhout 0497 64 54 11
Soye : Alain Jossart 081 44 12 60
Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477 62 94 21
Buzet : François Chausteur 081 73 29 63
Franière : Nicole Jonart 0486 02 70 60
et consulter notre site :
http ://fleurdesel.communityforge.net/
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visite ce vendredi 8 mars durant le congé de carnaval. L’absence des élèves libérera les lieux pour
cette visite très détaillée.

VENDREDI 8 MARS, PREMIÈRE MARCHE DU
CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS EN 2019.
A la demande des marcheurs présents le 14 décembre 2018, Jean Bodson a accepté de poursuivre le parcours et achever de nous conter
l’histoire souvent insolite et les caractéristiques
architecturales de ce joyau exceptionnel. En effet,
la présentation détaillée de notre guide nous avait
laissés sur notre faim, le parcours proposé n’ayant
pu se terminer dans les temps. Aussi, notre conteur
a gentiment accepté de reprendre la suite de la

Rendez-vous est pris à 14 h précises ce 8 mars
sur le parking interne de l’Abbaye (cour de récréation des primaires – à côté du Moulin-Brasserie).
Les marches des aînés sont ouvertes à tous, les
parcours sont adaptés à la motricité des plus de
soixante ans. Chaque marche est commentée par
un guide particulièrement bien documenté.

Infos :
René Pynnaert
081 44 01 66
« Bienvenue à tous
et toutes ! »

EMPLOI

sonnes malades, âgées ou handicapés, le nettoyage de vos locaux ou une aide administrative ponctuelle ?

DÉCOUVREZ CE QUE L’ALE DE FLOREFFE PEUT
FAIRE POUR VOUS !

Des prestations sur mesure :
• Des prestations rythmées par vos besoins, en
fonction de votre demande
• Des activités réalisées par des demandeurs
d’emploi volontaires
• Une aide en toute légalité, encadrée pas nos agents
Nous vous accueillons
• Des travailleurs assurés
les lundis et jeudis
par nos soins (RC et acde 9h – 12h et 12h30-16h
cident du travail)

NOUS POUVONS VOUS AIDER !

Possibilité de RDV
Contact : Geoffrey Callens
081 44 46 94
aledefloreffe@outlook.com

Une solution efficace et
abordable :
• Tarif horaire de 6,20€
• Déduction fiscale possible
(30%)
• Suivi personnalisé des prestations
effectuées chez vous
• Nous sommes à votre service !

Une aide pour tous et des activités variées :
• Vous êtes un particulier, une association
non-commerciale, une école, un agriculteur ou
horticulteur
• Vous avez besoin d’un coup de pouce pour
votre jardin, du petit bricolage, d’aide à la
garde ou l’accompagnement d’enfants/per-
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EMPLOI & MOI

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

UN SALON POUR BOOSTER VOTRE PARCOURS
VERS L’EMPLOI EST ORGANISÉ PAR VOTRE COMMUNE.

CAMPAGNE DE PRINTEMPS
Depuis 2014, la Commune de Floreffe prend en
charge la stérilisation des chats errants. Jusqu’ici,
nous chargions nos équipes de les capturer et travaillions avec un vétérinaire qui les stérilisait.

EMPLOI
&MOI

PRÉPAREZ VOTRE RENCONTRE AVEC LES EMPLOYEURS !
Des ateliers CV de deux heures sont organisés les
12/03 et 14/03 à la Maison du Part ’Âges, Chemin
Privé 4 à Franière.
Inscription : 081 44 71 06
insertion@cpasfloreffe.be

Les objectifs poursuivis sont :
• répondre à un souci de salubrité publique ;
• respecter le bien-être animal : les opérations
sont réalisées par un vétérinaire, une période
post-opératoire est observée afin de s’assurer
que, une fois rétabli, l’animal soit libéré dans
de bonnes conditions à l’endroit même de sa
capture.

JEUDI 21 MARS
entre 9h et 13h

Un salon pour BOOSTER

votre PARCOURS VERS L’EMPLOI

PROGRAMME DES MINI-CONFÉRENCES LE
21 MARS
• 9h30 : Initiave jeunesse : que fait l’Europe pour
moi ?
• 10h15 : « Mon profil » sur le forem.be : faitesvous repérer par votre futur employeur !
• 11h15 : Tremplin pour devenir indépendant ?
Avant de m’élancer, j’évalue !

Demandeurs d’emploi et employeurs,
rencontrez-vous !
Centre sportif de Sart-Saint-Laurent
Chaussée de Namur 69

Le Forem - Dépt. communication et marketing - Édit. resp.: M.-K. Vanbockestal - bld Tirou 104 - B-6000 Charleroi - Juillet 2018

Fosses-la-Ville

Des séances de coaching « entretien d’embauche » sont proposées à la Maison de l’Emploi
de la Basse-Sambre à Auvelais les 14/03 et 15/03
Inscription obligatoire au 081 48 67 15

www.emploietmoi.be
Organisé par :

En collaboration avec :
CPAS de
Florennes

CPAS de
Mettet

WorkShop WELQOME : 9h30 – 10h15 – 11h – 11h45

ENVIRONNEMENT

gnaler la présence des frelons et/ou des nids que vous
pourrez observer via le portail d’encodage, si possible
avec documents photographiques à l‘appui. http ://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.
aspx ?id=6&f=4

AVIS DE RECHERCHE : FRELON ASIATIQUE !
Plus de 130 observateurs ont signalé la présence de
frelons asiatiques en 2018. Ces données sont très précieuses car elles permettent de suivre la dynamique
d’invasion de cet insecte et d’en rechercher les nids pour
pouvoir les détruire et ralentir ainsi sa progression.
Merci de bien vouloir être attentif et de continuer à si-

compte, une campagne de stérilisation des chats
errants du 29 avril au 10 mai. Les personnes qui
constatent la présence de chats errants dans leur
voisinage sont invitées à se signaler. La Croix-Bleue
vous recontactera pour convenir du moment où
les cages peuvent être posées. Une
fois stérilisés, les chats sont relâchés dans leur milieu d’origine. Il ne s’agit nullement
pour la Croix-Bleue de
reprendre les animaux
et de les proposer à
l’adoption.

Sachez que les fleurs de lierre sont des ressources fréquemment visitées par le frelon et méritent d’être particulièrement tenues à l’œil. Il en va bien sûr de même des
ruchers, où le frelon prélève des abeilles.

Pour vous inscrire :
environnement@floreffe.be ou 081 44 71 18

Pour l’année 2019, nous avons conclu un accord
avec la Croix-Bleue qui organise, pour notre

COMMUNE DE FLOREFFE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À L’ADOPTION
DU CALENDRIER, DU PROGRAMME DE TRAVAIL
ET DES ENJEUX MAJEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L’ÉLABORATION DU 3E CYCLE
DES PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE 20 22 20 27).
Le Collège Communal porte à la
connaissance de la population qu’une
enquête publique est ouverte, relative
à la demande susmentionnée et ce,
en vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du
Livre II du Code de l’environnement.
La durée de l'enquête publique est de six mois, à
savoir du 19 DÉCEMBRE 2018 AU 18 JUIN 2019.
Date d’affichage de la demande

12/12/2018

Date d’ouverture de l’enquête

19/12/2018

•

Vos observations peuvent être transmises, au plus
tard pour le dernier jour de l’enquête, au Collège
communal, Rue Emile Romedenne 9 à 5150 Floreffe ou par mail à environnement@floreffe.be

Date de clôture de l’enquête		
18/06/2019
Lieu, date et heure de la réunion
de clôture de l’enquête publique	Maison communale, rue
Emile
Romedenne
9
à Floreffe, le
18/06/2019 à
16 h

A EMPRUNTER DANS LA
SECTION JEUNESSE DE
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE !
25 OUVRAGES MALINS POUR
DÉCOUVRIR COMMENT
REFUSER ET RÉDUIRE LES
DÉCHETS, BIEN TRIER POUR
MIEUX RECYCLER ET
S’INFORMER SUR CE QUE
DEVIENNENT LES DÉCHETS.
A destination des enfants et ados de
3 ans à 14 ans et de leurs parents.
Infos : Auprès de votre bibliothécaire
et sur www.bep-environnement.be
Votre commune et le

Le dossier peut être consulté à partir de la date
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête :
• Sur le site internet du SPW : eau.wallonie.be
• A l’Administration communale, chaque jour
18

ouvrable chaque jour ouvrable de 8 h à 12 h
30 au n°11 rue E. Romedenne à Floreffe (bureaux Urbanisme ou Environnement). Lorsque
la consultation a lieu un jour ouvrable après 16
heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à
l’avance auprès du service environnement par
téléphone au 081 44 71 18 ou par mail environnement@floreffe.be
Au siège du Contrat de Rivière Sambre et Affluents, rue de Monceau-Fontaine 42/20 à
6031 Charleroi.
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PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE
SAUVETAGE DES BATRACIENS
Grenouilles, crapauds, tritons ou salamandres
sont particulièrement vulnérables à la période de
reproduction, de mi-février à début avril, pendant
laquelle ils migrent vers les lieux de ponte (mares,
fossés).

fait traverser les voiries aux batraciens arrêtés par
les dispositifs. N’hésitez pas à nous
r e joindre. Une rapide initiation à
la reconnaissance des batraciens sera organisée
au début de la migration (en fonction des
conditions météorologiques)

La commune de Floreffe place des dispositifs
(pose de filets, rues barrées) signalant les zones
de migration (merci de ralentir à leur approche !)
et empêchant la traversée de certaines voiries
particulièrement prisées par les batraciens.

Contact : Pierre Lemoine au 081 44 71 18
ou
environnement@floreffe.
be

Quand les conditions sont favorables (début de
soirée humide et doux) un groupe de bénévoles

BEWAPP

écoles, comités de quartier, initiatives personnelles…. Plus de 10 équipes avaient sillonné les rues
de Floreffe, et récolté des dizaines de sacs de déchets de toute nature. N’hésitez pas à constituer
votre propre équipe – avant le 22 mars – ou à rejoindre une des équipes ouvertes.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS À FLOREFFE
aussi, les 29, 30 et 31 mars 2019
Le dernier week-end de mars,
BeWAPP (Wallonie Plus Propre) invite les wallonnes et wallons à
prendre part au grand nettoyage
de printemps. En 2018, scouts,

Pour plus d’info :
https ://www.walloniepluspropre.be

BALADE NATURE ET FAMILIALE À SOYE
31 MARS 2019
Le Plan Communal de Développement de la Nature vous propose, en ce début de printemps, de
partir à la découverte des sentiers du Fayt de Soye,
à travers les bois et les champs. Le dernier weekend de mars étant également, à travers toute la
Wallonie, celui du grand nettoyage de printemps,
nous inviterons les participants à ramasser les déchets que nous rencontrerons le long du parcours
de la balade.
Balade familiale, généraliste, pour petits et grands.
Retrouvons-nous à 14h à hauteur du n°28 de la rue
du Fayt à Soye, à la limite entre le village de Soye
et Temploux. Fin prévue vers 17 h.
Guides : Joffray Poulain et Frédéric Baelen
20
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VIE CULTURELLE

CONCERT – SALSA BOSSA, SAMBA
11/05 à 20h30 à la salle communale

« LE PETIT PRINCE » – SOIRÉE PYJAMA

PAF : 12€ – 7€ (étudiants, chômeurs, BIM) – 1,25€
(art.27) – 0€ (-12 ans)
Formé en 2006, Proyecto Cubano est un ensemble
de musique Afro-Cubaine et des Caraïbes, dirigé
par Esteban Jiménez. Sous le soleil exactement
de la Havane, brillant pour l’occasion à Floreffe,
maracas, congas, trompettes et cuivres prennent
possession des corps. Les rythmes revigorants
font de la danse une transe, et parce que la musique latine enivre les dieux, elle est un hommage
à la vie !

Organisation d'anniversaire
Plaine de jeux couverte

FILM : « LE PETIT PRINCE » (2015) + ANIMATION
‘AVIONS EN PAPIER’
29/03 à 18h30 à la salle communale

L’an dernier, le groupe Sonico nous avait enchanté avec ses airs de tango, rendant hommage au
compositeur Eduardo Rovira. Enthousiasmés par
ce succès, la Province de Namur, Jazz9 asbl et le
Centre Culturel ont décidé de poursuivre leur collaboration et de vous plonger dans l’univers cubain, au rythme de la fête et du soleil.
En collaboration avec Jazz9 asbl et la Province de
Namur.

PAF : 4€ – 1,25€ (art.27) – Gratuit ( – 12 ans)
Pour des raisons pratiques, nous avons dû annuler
le Quizz Culture initialement prévu, mais à la place
nous invitons petits et grands à une soirée pyjama ! Au programme à 18h30, une rencontre avec
Geoffroy Fierens, auteur du livre « Air Vol ». Dessin
et fabrication d’avions en papier, puis les histoires
prennent leur envol ! Pour accompagner l’animation, de petites dégustations artisanales seront à
disposition. Enfin à 20h, projection du film « Le Petit Prince » de Mark Osborne (2015) ! Une adaptation cinématographique du célèbre livre d’Antoine
de Saint-Exupéry.

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

BISTRO DES PARENTS : « TOUT S’ACCÉLÈRE »

Une collaboration entre la Bibliothèque communale, l’Accueil Extra-scolaire et le Centre Culturel
de Floreffe.
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

PROYECTO CUBANO

Poêles & inserts à pellets
Chaudières pellets & bois
Cuisinière & poêles à bois
Pellets & bûches de bois compactées
Place de l’Europe 4
5150 Soye (Floreffe)

Tél. 081 44 40 09
GSM 0473 29 25 13
www.etsbaes.be

(Qualité DIN & DIN+)

Documentaire : « Tout s’accélère » réalisé par
Gilles Vernet (2016)
24/04 à 20h à la salle communale

GRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGE
Show-room et magasin
ouvert le mer. de 13h à 18h
et sam. de 9h à 14h.

PAF : 4€ – 1,25€ (art.27) – Gratuit ( – 12 ans)
Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans

(également ouvert sur rendez-vous)
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« LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES »
ATELIER PHOTO

le 19e arrondissement de Paris. Il s'interroge avec
ses élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse
de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur
notre mode de vie et notre rapport au temps, il
décide de les filmer puis d'aller à la rencontre
d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ? A
quel impératif obéit cette accélération alors que
ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ? Ce film sera l’occasion pour le Bistro des
Parents d’aborder la thématique du temps et du
rythme de nos vies.

Si vous aimez la photographie venez nous rejoindre.

Une collaboration entre la Ligue des familles, le
Plan de cohésion social et le Centre Culturel de
Floreffe.
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

STAGES DE PÂQUES
Du 08/04 au 12/04, de 9h à 16h30
(garderie de 8h30 à 17h),
au Centre Sportif de Floreffe

Nos rencontres ont lieu un jeudi sur deux à 20H, à
l'Ecole de musique : rue du séminaire, 4 à Floreffe
Contact : Christiane Dorval – cdorval@voo.be

PAF : 65€ pour la semaine

Les Rencontres Photographiques sont un espace
pour apprendre, non pas à photographier mais à
décrypter, interpréter, définir l'univers d'une composition photographique. Apprendre à devenir un
spectateur actif. Ce qui n'empêche nullement une
description/explication des techniques utilisées,
à la demande et à la discrétion de chacun. Ainsi le cheminement, le discours de chaque artiste
sera « rencontré ». Les photos de chacun sont visionnées par projection. Nous parlons d'univers,
d'imagination, de vécu, de trajectoires, d'aspirations. L'occasion d'apprendre aussi à construire
un ou des projets photographiques et définir leurs
priorités.

PROGRAMME
4-7 ans
De 9h à 12h : l’Art en mouvement (danse, peinture,
expression corporelle, jeux collectifs)
avec l’asbl Ego-Logique
De 13h30 à 16h30 : Capoera > mélange de danse
africaine et de méthodes de combats. avec Sabia
7-12 ans
De 9h à 12h : Capoera > mélange de danse africaine et de méthodes de combats.
avec Sabia

Un ou deux workshop photo par trimestre et/ou
visite d'expositions sont proposés au planning, en
général le samedi et au vu de l'intérêt suscité. «
Photos : Christiane Dorval – Heike Tiede – Joël
Mercier ».

De 13h30 à 16h30 : Activités sportives
Organisé par le Hall sportif
Une collaboration entre le Hall sportif, l’asbl
Ego-Logique et le Centre Culturel de Floreffe

Immédiatement, des Abbés et des élèves de Philosophie accourent du Séminaire tout proche pour se
trouver face à un enchevêtrement de poutres, de
pans de maçonnerie, de morceaux de mobilier, de
gravas divers. Toutes projetées dans le même coin
de ce qui fut la cuisine, certaines victimes tentent
de se dégager, d’autres sont partiellement recouvertes, mais certaines sont totalement ensevelies.
Il faudra une vingtaine de minutes pour aider les
survivants à se dégager. Maria ROMEDENNE, la
maman, fortement contusionnée, a durant de longues minutes senti la pression de la main de son
petit Oscar sur sa jambe, mais cette pression est
allée diminuant … . Jules, son fils aîné, est à son
tour sorti des décombres ainsi que deux ouvriers,
Désiré BEGUIN, et Lambert SEUMAYE, fortement
contusionnés également mais saufs. Tous quatre
doivent la vie à une poutre qui n’a pas cédé leur
évitant d’être ensevelis sous les débris. Denis JANS
n’a pas eu cette chance. Les recherches se poursuivent, on dégage ainsi quatre corps sans vie.
Le cadran du régulateur est retrouvé, mortellement bloqué entre 12 heures 35 et 12 heures 40, ce
qui fixe l’heure exacte de la catastrophe.
Dans une étable hâtivement aménagée en chapelle ardente, quatre corps reposent, le papa,
Louis CHAUSSEE, 47 ans, ses deux fils, Louis et Oscar, 7 et 12 ans, et Denis JANS, 58 ans, un ouvrier
agricole de Franière.

magne pense-t-on machinalement.
On a déjà oublié ce bruit parvenu d’au-dessus du
ciel si bas qu’à nouveau il se fait entendre, venant
de la direction opposée cette fois. Que se passet-il ?
Les forteresses volantes ont quitté l’Angleterre
vers la Rhur dans des conditions météorologiques
normales. Sur le centre de la Belgique la situation
devient plus difficile, les conditions atmosphériques rendent la navigation aérienne pénible et
les trois dernières escadrilles reçoivent l’ordre de
faire demi-tour alors qu’elles se trouvent au-dessus du Condroz. Elles survolent ainsi Floreffe dans
l’axe Robionoy-Marlaires-Robersart, chargées de
deux à trois tonnes de bombes avec lesquelles il
n’est pas question de rentrer à la base. Sous l’effet conjugué de la neige et du crachin humide
transformé en glace qui couvrent leurs ailes, les
avions prennent de plus en plus de poids. Les
chasseurs d’escorte descendent rapidement en
repérage sous la couche nuageuse et distinguent
vaguement un plateau campagnard avec deux
fermes isolées. L’ordre est donné de lâcher du lest
à l’aveugle. De chacun des avions, des bombes
tombent, quatre-vingt-quatre sur Floreffe semblet-il, …… et c’est la catastrophe dans l’invisible vallée
étroite du Préat et sur les hauteurs de Robersart.
A Robersart

Au Préat.

Le petit Louis CHAUSSEE et son grand frère Oscar
ont quitté l’école peu après 11 heures 30 pour rentrer dîner à domicile. Ils sont ainsi remontés chez
eux, à la ferme de Robersart, un bon quart d’heure
à pied pour des gamins pleins d’insouciance et de
joie de vivre.
L’heure du repas approche. Alors qu’ils sont encore occupés dans la cour de la ferme, au premier
passage des avions le papa, Louis CHAUSSEE, dira
à ses ouvriers : « Rintrez ! On n’saît jamaîs ! ». Paroles prémonitoires ?
Un quart d’heure plus tard, nouveau ronronnement sourd caractéristique et là, c’est le déluge
de fer et de feu. Alors que tous sont à table, une
bombe tombe en plein sur le corps de logis de la
ferme pulvérisant ainsi l’habitation de la famille
CHAUSSEE.

A proximité de l’étang et des jardins du Séminaire, le voisinage fouille les décombres de ce qui
avait été la brasserie PÊTRE située en bordure de
la grand-route. Le hasard a voulu que ce soit la
partie industrielle qui fut détruite, le corps de logis
ayant nettement moins souffert.

HISTOIRE
SAMEDI 4 MARS 1944, 75 ANS DEJA, FLOREFFE
SE SOUVIENT PAR ANDRE LESSIRE

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Le fils d’une des victimes relatait ainsi les faits :
« Les bâtiments étaient, au moment des faits,
occupés par huit personnes. La propriétaire des
lieux, madame PÊTRE née Alice MINET, tuée dans
la cuisine aux côtés de mon père, Gustave DUBOIS
du Préat, employé comptable. Dans la bouteillerie,
tué net aussi, un ouvrier maçon, Dieudonné CORIA
de Franière. Mon grand-oncle enfin, Hubert GE-

Ce jour-là, peu après midi, alors que tombe une
importante averse de neige, un vrombissement
d’avions remplit le ciel. Pure routine pour l’époque,
les Américains vont encore bombarder l’Alle24
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NOT de Buzet, brasseur depuis des années, littéralement soufflé et déchiqueté par les explosions.
Parmi les rescapés : ma mère, Hortense NIZET,
retrouvée indemne malgré quelques blessures superficielles, et Norbert STROOBANTS, beau-frère
de Madame PÊTRE. Dans la cuisine, aux côtés de
Madame PÊTRE et de mon père, deux miraculés :
Irma DENIS, cuisinière, retrouvée presque indemne
sous un pétrin et Jacques RENARD, garçon d’écurie, protégé par des sacs d’étiquettes. »

étant différentes. Les obsèques de Dieudonné CORIA et Denis JANS se dérouleront quant à elles à
Franière.
Les victimes

Aux Grottes.

conflit. Il n'a cependant laissé aucune trace dans
les archives. Afin de le réinscrire dans la mémoire
collective de l'entité, je suis à la recherche de tout
élément qui pourrait être en rapport avec cet événement.
Si vous en avez été le témoin, si vous en avez entendu parler ou si vous possédez des informa-

tions, des documents, des photographies, etc. qui
pourraient être utiles, n'hésitez pas à me contacter
par e-mail ou par téléphone aux coordonnées suivantes : Vincent Pecriaux
vincent.pecriaux@gmail.com – 081 44 41 94 (en
soirée) – Merci d'avance,

SPORTS

Le soleil revient tout doucement, le centre sportif vous propose de commencer ou reprendre
une activité sportive durant 12 semaines à partir
du 25 mars. Un programme très progressif, une
réussite pour tous, encadré par des animateurs
formés et dynamiques.
Venez rejoindre les groupes : niveau 1 : 0-5 km ou
niveau 2 : 5-10 km
Plus d’infos et inscriptions : centresportif.floreffe@
gmail.com ou 081 45 18 11 ou 0496 23 15 93

JE COURS POUR MA FORME

« Aux Grottes » et à Sovimont, les dégâts ont moins
d’ampleur, ils sont principalement matériels. Un
chapelet de bombes y tombent occasionnant
d’importants dégâts aux installations de la Dolomie et aux maisons proches, notamment le bâtiment administratif.
On déplore tout de même une victime, Jeanne PIRET a beaucoup moins de chance. Elle descend
de l’étage pour trouver refuge au rez-de-chaussée ou à la cave et au moment où elle atteint le
palier, un éclat de bombe traverse la fenêtre et
la blesse grièvement au ventre. Emmenée en clinique à Namur, elle y décédera de ses blessures
dès le lendemain.
Ce décès porte à neuf le nombre des victimes de
ce qu’il faudra bien considérer comme ayant fait
partie des « dommages collatéraux ».

CRASH DE HALIFAX DE FLORIFFOUX
Le 2 mars 1945, à 7 heures 40 du matin, le bombardier Handley Page Halifax Mk III immatriculé
NP965 décollait de sa base de Leconfield, dans
l'East Yorkshire. Avec quatorze autres appareils
de son unité, le 640 squadron, le lourd quadrimoteur prenait part à un raid de bombardement
massif mené par la Royal Air Force sur Cologne.
Pas moins de 858 bombardiers Lancaster, Halifax
et Mosquito étaient engagés dans cette opération. L'avion faisait partie de la deuxième vague,
qui atteignit son objectif entre 10 heures 07 et 10
heures 14. Ce raid aérien était le dernier à frapper la ville allemande, prise par les Alliés quelques
jours plus tard. C'était également la dernière mission du NP965 qui, probablement touché par la
défense antiaérienne allemande, s'écrasa sur le
chemin du retour à Floriffoux, à proximité de l'ancien charbonnage, entraînant dans la mort ses
sept membres d'équipage, quatre Britanniques et
trois Australiens.

STAGES DE PÂQUES.
Du 15 au 19 avril, le centre sportif vous propose un stage 3-6 ans, psychomotricité, éveil sportif et 7-12 ans,
multisports. Ce stage se terminera par une grande chasse aux trésors.

Le deuil.
La dépouille mortelle d’Alice MINET est prise en
charge par des amis. Les cinq autres corps retournent dans les familles endeuillées avant
qu’une chapelle ardente officielle ne soit dressée
pour les neuf victimes à la Maison communale, la
population floreffoise pouvant ainsi leur rendre un
ultime hommage. Les funérailles ont lieu le 8 mars
en l’église de Floreffe pour Louis – père, Oscar et
Louis – fils CHAUSSEE, Gustave DUBOIS, Hubert
GENOT et Alice MINET, Jeanne PIRET ne passant
pas par l’église, ses convictions philosophiques

Plus d’infos et inscriptions : centresportif.alambot@gmail.com ou 081 45 18 11 ou 0496 23 15 93

MARCHE ADEPS
Il s'agit sans doute de l'un des derniers épisodes
marquants de la Deuxième Guerre mondiale survenus sur le territoire de Floriffoux avant la fin du
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Rendez-vous le 2 juin au Centre sportif. De belles surprises vous attendent sur les parcours
de 5 – 10 – 15 et 20 km.
Un parcours plat de 5 km est prévu (poussettes et PMR).
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CLUB À L’HONNEUR.
L’hiver, c’est le one wall. De quoi s’agit-il ? Un jeu
de paume très dynamique contre un mur. Venez
découvrir cette discipline les mercredis pour les
jeunes de 16h30 à 18h et les dimanches pour les
adultes, de 9h à 10h.

Lors de chaque bulletin
communal,
le
Centre portif mettra
un club à l’honneur.
Nous avons souhaité
vous présenter le club
la Pelote Floreffoise.
Connaissez-vous
le
one wall et la balle
pelote ?
Depuis 4 ans maintenant, un club de balle
pelote a revu le jour à
Floreffe avec de très
beaux résultats obtenus par les joueurs et une
montée de division 3 en division 1. Une catégorie
minime est également ouverte pour les enfants
de 10-14 ans et le club cherche toujours de nouvelles recrues. L’été, le club donne rendez-vous
aux jeunes tous les mercredis à 16h30 et 18h pour
les adultes.

bloux) sont disponibles sur l’application « Tous en
Sambre-Orneau ».

quelques ardeurs. Une solution : l’assistance électrique. L’Office du Tourisme propose à la location
6 vélos à assistance électrique en location. Tarif :
22€/journée, 16€/demi-journée. L’assistance en
cas de souci mécanique est comprise. Une caution de 100€ vous sera demandée et restituée au
retour du vélo.
Une idée de promenade ? Un tour-découverte de
Floreffe.

FLORY EN PELUCHE.
La version peluche de Flory est arrivée. Haute de
20cm, elle est disponible à l’Office du Tourisme au
prix de 10,00 €.

Plus d’infos : lapelotefloreffoise@gmail.com ou
0498 34 07 42 (Hervé Massart)

TOURISME

contournable du tourisme en itinérance, en bord
de Sambre, mais aussi le long du GR125 (Grande
Randonnée), du RAVeL de la Sambre, de l’Eurovélo3 (itinéraire de vélotourisme européen qui relie
Trondheim en Norvège à Saint Jacques de Compostelle en Espagne) et de la future Route D’Artagnan (Itinéraire européen de tourisme équestre).
Après la halte nautique, un parking de 8 places
accueille désormais les motorhomistes dans un
endroit calme avec une magnifique vue sur la
Sambre et sur l’Abbaye de Floreffe, patrimoine
exceptionnel de Wallonie. N’hésitez pas à le faire
savoir autour de vous. Merci de bien noter que le
parking de tout véhicule autre qu’un motorhome
est strictement interdit à cet emplacement.
Parking : 4€/24h.
Electricité : 2€/4h d’utilisation.
Approvisionnement en eau potable, Vidange
des WC chimiques : 2€/20 minutes d’utilisation.
Vidange des eaux ménagères : gratuit.

BROCANTE DE FLOREFFE, LES 9 ET 10 JUIN 2019
Se plaçant assez tard dans le calendrier cette année (pour rappel, le dimanche et lundi de Pentecôte), la Brocante de Floreffe connait néanmoins,
d’ores et déjà, un beau succès au niveau des inscriptions. La priorité accordée aux Floreffois a désormais pris fin. Si vous ne l’avez pas encore fait,
n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Inscriptions en ligne exclusivement sur le site www.
brocantedefloreffe.be. Si vous ne disposez pas d’un
accès internet ou si vous rencontrez des difficultés,
n’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme, les
mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de
13h00 à 17h00 par téléphone au 081 44 71 19 ou par
mail tourisme.floreffe@gmail.com

LES RIVES DU NANGOT, PARKING MOTORHOMES
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES.
Le printemps va bientôt envoyer ses rayons de
soleil pour nous attirer un peu plus vers l’extérieur. Les mollets vont fourmiller d’envie d’exercice.
Les yeux auront hâte de se rassasier de beaux
paysages printaniers de Floreffe. Mais la condition physique au sortir de l’hiver et les dénivelés
de notre belle commune tempéreront peut-être

L’aménagement des Rives du Nangot se poursuit
et entend se positionner comme une escale in28

ESPERANZAH !
Veuillez noter que les places
pour Esperanzah ! exclusivement
réservées aux Floreffois seront,
exceptionnellement cette année,
disponibles avant la Brocante.
La vente débutera le mardi 14 mai à 9H.
Prix : 5,00 €.
Cette promenade et de nombreuses autres sur le
territoire de Floreffe et des communes affiliées à
la Maison du Tourisme Sambre-Orneau (Jemeppe
s/Sambre, Sambreville, Sombreffe et Gem-

Veuillez vous munir de votre carte d’identité ou
d’une composition de ménage disponible gratuitement à l’administration communale.

VIE ASSOCIATIVE

Pour la remise de l’argent, chez nous, les intermédiaires n’existent pas.

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION « ADEO-LES BOLONGS » VOUS INVITE À LEUR DÎNER
Organisé au profit des projets humanitaires financés au Sénégal,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS,
Le dimanche 7 avril 2019, en la Salle communale –
Rue Joseph Piret, 7 – 5150 Floreffe.
• A 11h45 : accueil.
• A 12h00 : apéritif « au bon goût de là-bas »
• A 12h45 : dîner.

« ECOLES, SANITAIRES.. » SAPP,
GAGUÉ CHERIF…
Nous finançons l’achat du
sable, du ciment, des bois,
des bancs, … Ils font les
blocs de béton et des artisans locaux construisent les
classes, les sanitaires, etc…

Durant la journée, projection de photos et films
sur les projets réalisés depuis 2001, comment nous
remettons l’argent en mains propres, les Randos
« Funjun » et présentation des futurs projets.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
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contacter : Marcel LAMBIOTTE 34, rue Arthur Patiny 5150 Floreffe, par téléphone au 081 44 09 34
ou 0471 64 09 85, par mail marcel.lambiotte1950@
gmail.com .

Vous ne pouvez être présents et vous souhaitez
soutenir nos projets, vos dons seront les bienvenus
sur le compte BE52 0355 1193 3709 – ADEO/Les
Bolongs. Une attestation fiscale est délivrée dès
que vos dons atteignent 40€.

1ER SALON VINTAGE PAROISSIAL
BROCANTE COUVERTE
Dimanche 31 mars 2018
Salle paroissiale Jean Daiche de 8 à 17h,
entrée gratuite.
3€ du mètre – gratuit pour les exposants
vendant au profit d’associations non lucratives – possibilité de louer un tréteau
selon les disponibilités – max 4m par exposant
Non admis : nourriture et boissons – vêtements –objets neufs-artisanat
Réservation et renseignements au secrétariat paroissial : 0491.527304

de la ferme. Activités avec les chevaux : balade,
travail à pied, voltige monte et soins. Deux stages,
un même programme, adapté à la tranche d'âge
(4-8 et 9-12 ans).

STAGES D’ÉQUITATION ET VIE À LA
FERME
COMPAGNONS DES PRÉS
Les vacances de Pâques,
mi-avril, la nature commence
à sortir de sa léthargie hivernale. C'est le moment de
prendre un grand bol d'air
et de passer ses journées
dehors à s'occuper des
animaux de la ferme et des
chevaux ! Au programme :
soins aux animaux (lapins,
chèvres, moutons, chevaux, poneys, ânes et... Barney, notre cochon). Pour se réchauffer à l’intérieur : bricolage et ateliers cuisine avec les produits

TARIFS & HORAIRES
Du 15 au 19 avril 2019, de 9h à 16h30. Garderie de
8h30 à 17h30. De 4 à 8 ans et de 9 à 12 ans. 150€
pour 5 jours + 8€ d'assurance

INFOS & INSCRIPTIONS
Nous accueillons aussi les enfants porteurs de
handicap. Inscriptions en ligne sur notre site internet. lescompagnonsdespres@gmail.com .
https ://www.lescompagnonsdespres.be
.
485 18 47 23
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NEW
2019

Malonne
081/45 10 18
Ouvert 7j/7j de 11h30 à 23h

DÉLI FRITES

Wierde
081/40 03 40
du lundi au jeudi
de 11h30 à 22h
du vendredi au dimanche
de 11h30 à 23h

S N A C K • R E S TA U R A N T

Aussi les jours fériés

DELIFRITES2

Actif sur facebook

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Bois-de-Villers

Rue Raymond Noël 48

081 58 83 88
0474 28 71 30

Alin Optic

Rue Emile Romedenne 6b • 5150 Floreffe
081 45 00 22 • alinoptic@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi
de 09h30 - 12h 30 et de 13h - 18h
et le samedi de 9h30 - 15h

www.picobeleau.be
info@picobeleau.net

