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B R A S S E R I E  -  R E S TAU R A N T

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

S N AC K  à partir de 7h30

Rue Émile Romedenne, 20

5150 Floreffe
TEL.: 081/446103
GSM: 0497/176609
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Di fermé
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MOT DU BOURGMESTRE

La présentation et l’adoption du 
budget communal constituent un 

des moments forts de la vie commu-
nale. En effet, sans budget et l’argent qui 

lui est affecté, pas de crèches, pas d’écoles, ni en-
tretien et réfection des voiries, pas de services à 
la population, ni éclairage public, ramassage des 
déchets, collecte et épuration des eaux usées, 
pas de politique sociale, culturelle, sportive, pas 
de bibliothèque, ni stages et plaine de vacances, 
pas de services de secours ni de police… Et la liste 
pourrait sans problème être allongée.
Le budget ordinaire de la commune atteint cette 
année quasiment les 10 millions d’euros, soit un 
peu plus de 1.200€ par habitant. Tel est le mon-
tant de la « contribution » de chacun à l’action 
collective. 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Non pas une 
charge, un « impôt » mais la contribution de cha-
cun en fonction de ses revenus à l’organisation 
du vivre ensemble dans un territoire comme celui 
de la commune de Floreffe. On dit souvent que la 
commune est le lieu le plus proche des citoyens. 
Et les mandataires communaux ou de CPAS en 
sont bien conscients, de même que tous ceux qui 
dans les ASBL communales et autres services et 
associations œuvrent à rendre notre vie plus so-
lidaire.
Contrairement à la gestion d’un ménage, la com-
mune doit pouvoir prévoir toutes ses dépenses et 
ses rentrées. 
Le budget ordinaire couvre toutes les dépenses 
de fonctionnement, de personnel, de charge de 
la dette (remboursement des emprunts et inté-
rêts) et de transfert (zone de police, de secours, 
CPAS…).
Vous trouverez dans les pages suivantes une ex-
plication plus détaillée de ces différents postes.
Le budget extraordinaire concerne les investisse-
ments, ce qui augmente le patrimoine communal. 
Les prévisions de travaux pour 2019 atteignent 
7,5 millions d’euros. Les dépenses afférentes à 
ces projets sont compensées par des recettes de 
subsides ou des emprunts. Une liste plus détaillée 
de certains de ces projets est également reprise 
en page ultérieure.
Il est essentiel, naturellement, de faire en sorte 
que sur le long terme, recettes et dépenses s’équi-
librent. Ce qui implique des choix parfois difficiles. 
Ces choix nous les avons faits en nous basant sur 
la déclaration de politique générale que la majo-
rité en place a présentée à l’issue des élections.
Même si la matière peut sembler ardue, nous 
avons voulu rendre cette approche des « chiffres » 
financiers la plus compréhensible dans l’article 

plus documenté qui suit cet éditorial.
Bonne lecture et bonne information à chacun !

Albert Mabille, 
Bourgmestre
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A n c i e n n e m e n t  M a i s o n  F o n t a i n e

FLOREFFE - 081 44 13 30

RUE AUGUSTE RENARD 6A - 5150 FLOREFFE
A n c i e n n e m e n t  M a i s o n  F o n t a i n e

FLOREFFE - 081 44 13 30

Siège social : rue Notre-Dame des affligés 10a 
 5150 SOYE
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1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

CONDITIONS SPÉCIALES MODÈLES 2018

SCOTT - GRANVILLE - HAIBIKE - GIANT

Patrick Dos Prazeres

Boulangerie - Pâtisserie

Ouvert de 7h à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 à Lesve

081 43 40 43
www.dos-prazeres.be
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APERÇU DU BUDGET COMMUNAL

LE BUDGET ORDINAIRE 2019 de la commune de Flo-
reffe s’élève à près de 10 millions d’euros (9.911.475€), 
tant en dépenses qu’en recettes, ce qui correspond 
à 1.216€ par habitant. Il s’agit en effet pour le conseil 
communal d’établir une prévision de toutes les dé-
penses du fonctionnement quotidien de la commune.

Le poste principal (46%) concerne le personnel : 
140  personnes travaillent dans les différents ser-
vices communaux dont une quarantaine d’ensei-
gnants payés directement par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 

Deuxième poste en importance (30%), ce sont les 
transferts, c’est-à-dire des montants financiers que 
la commune reverse au CPAS, à la zone de police 
Entre Sambre et Meuse, au service de secours Val 
de Sambre, au BEP pour la gestion des déchets, aux 
ASBL communales.

Les dépenses de fonctionnement courant (électricité, 
eau, licences informatiques, fournitures de bureau, as-
surances…) atteignent 13% du total, ce qui est un mon-
tant relativement faible comparativement aux autres 
communes. 

Enfin, la charge de la dette (remboursement des emprunts et intérêts) se situe à 10%, en progression.

Au cours des six dernières années, la part affectée au personnel a augmenté passant de 41% à 46%, de 
même que celle liée à la dette (de 7% à 10%).

Evolution de la dette entre 2013 et 2017 en 
€/habitant Comparaison de la commune 
de Floreffe avec des communes similaires, 
les communes de la Province et les com-
munes de la région wallonne.

Les recettes proviennent principalement 
(pour 61%) des taxes (impôt des personnes 
physiques prélevé par l’état fédéral et re-
versé en partie aux communes, taxe ad-
ditionnelle au précompte immobilier, taxe 
additionnelle auto, taxe immondices…) A 
cela s’ajoute l’apport du fonds des com-

munes (17%) qui correspond à une redistribution attribuée aux communes en fonction d’un certain nombre 
de critères (population, km de voiries, revenu moyen de la population, pourcentage de chômage…).

Pour maintenir un équilibre financier, il est important que recettes et dépenses s’équivalent. Or, au cours 
des six dernières années, les dépenses ont augmenté un peu plus rapidement que les recettes : c’est ce 
que fait apparaître une étude réalisée à l’intention des communes par la banque Belfius. Et quand les 
dépenses sont plus importantes que les recettes, à un moment, les réserves s’épuisent.

Le budget 2019 est encore équilibré, car il fait appel aux provisions et réserves communales. Au vu des 
estimations de l’évolution à la baisse de certaines recettes (par exemple l’effet du Tax shift décidé au 
niveau fédéral) et de l’augmentation de certaines dépenses (comme l’augmentation annoncée du coût 
des déchets…), il sera donc nécessaire en 2020 de construire un nouvel équilibre afin que la commune 
adapte ses dépenses au niveau précis de ses moyens.
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L’arbre aux 
   mille saveurs

www.arbreauxmillesaveurs.be

Pour tous vos événements, privés ou professionnels, 
John et Sylvie Moerman proposent une cuisine 
savoureuse et authentique, basée sur des produits 
locaux et de saison soigneusement sélectionnés.

Service traiteur qualitatif et sur mesure : buffets 
thématiques, BBQ et cochon à la broche, paëlla, 
banquets, menus,... 

Plusieurs formules sont possibles, simples et 
conviviales ou plus sophistiques et haut de gamme, 
et toujours adaptées à vos envies et votre budget.

Organisation de votre événement de A à Z

Déplacement partout en Wallonie et à Bruxelles

0474 89 29 45

TRAITEUR - ORGANISATEUR DE BANQUETS
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RENOVATION CERCLE 
SAINT-JOSEPH de SOYE 

Montant total : 475 000 €
Subside : 380 197 €

ACHAT EXCAVATRICE
Montant total : 200 000 €

EXTENSION DU PRESBYTÈRE DE FLOREFFE 
Montant total : 391 000 €
Subside : 80 000 €

RENOVATION DU COLOMBIER 
Montant total : 2 300 000 €

Subside : 1 300 000 €
Dont solde 2019 : 50 000 €

EXTENSION ECOLE PRIMAIRE DE BUZET 
Montant total : 1 454 415 €

Subside : 796 592 €

AMENAGEMENT PLAINES DE JEUX ECOLE 
FLORIFFOUX / SOYE
Montant total : 48 000 €

CONSTRUCTION TENNIS DE TABLE 
Montant total : 1 122 310 €
Subside : 552 890 €

CONSTRUCTION TERRAIN DE TENNIS/PADDLE/ 
SECURISATION DES ABORDS 

Montant total : 271 000 €
Subside : 162 600€

AMENAGEMENT CERCLE SAINT-ETIENNE 
FLORFIFFOUX 
Montant total : 1 771 500 €
Subside : 1 038 845,18 €

ACHAT VEHICULES
Montant total : 74 000 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE
PRÉSENTATION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS

RENOVATION VOIRIES
Montant total : 125 000 € R E M P L A C E M E N T 

LAMPES ECLAIRAGE 
PUBLIC
Montant total : 178 233€
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Horaire
du mardi au samedi 

de 
10h00 à 16h30

Contact
081 44 62 89 

ou 
lacantine@croixbleue.be

Adresse
Rue du charbonnage 1 

5150 Floriffoux 
www.croixbleue.be

La Cantine
DU CHARBONNAGE

Un lieu de convivialité...
Situé au pied de la tour du charbonnage de 
Floriffoux, La Cantine du charbonnage dispose 
d’une terrasse offrant une vue imprenable sur 
la campagne Floreffoise.
La Cantine vous propose un large choix de 
boissons et plats faits maison.
L’entièreté des bénéfices sert les refuges de 
la Croix Bleue de Belgique.
Si vous voulez contribuer autrement, n’hésitez 
pas à faire un don sur notre compte bancaire:
BE95 2500 0702 9858

Salles pour séminaires,  
conférences, expositions,...
Le centre animalier de Floriffoux dispose de  
6 salles pour séminaires et 1 salle pour 
conférences adaptables à vos besoins.
Capacité : de 4 à 250  personnes.
1 salle d’expositions de plus de 200m2 est 
à votre disposition pour vos événements 
artistiques.
Visite virtuelle sur www.findyourplace.be
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Juin 2019
Date Activités Lieux Informations

08/06 Commémoration Jodion chapelle de Jodion (17 rue de la 
Basse Sambre

http://eclairagesouterrain.com/avionsoye.
html

Du 09 au 10/06 Brocante de Floreffe Floreffe www.brocantedefloreffe.be

12/06 à 20h Réunion du Sel de Floreffe Rue Jules Theunis 9 http://fleurdesel.communityforge.net/

15/06de 7h à 20h Apéro BioTrail Edition 3 Abbaye de Floreffe www.biotrail.be

16/06 à 15h Animation-spectacle  : Chemises 
en bouche

Résidence-Services «  Les Hêtres de 
Florès »

p.26

16/06 à 14h Concours de quilles Place des Roches à Franière Comité des fêtes de Trémouroux

20/06 à 16h Vernissage de l’exposition de Da-
nielle Belle-Josse

Résidence-Services «  Les Hêtres de 
Florès »

p.31

Du 22 au 23/06 Festival Créaterre 2019 Abbaye de Floreffe Festival dédié aux plantes, à l'art et au bien-
être , sortie idéale en famille ou entre amis !

30/06 à 10h30 Messe Inter-paroissiale Carmel de Floreffe p.29

30/06 1ère manche du Challenge 3 
planches (quilles)

Place de la Gare à Franière Comité des fêtes de Franière et Trémouroux

Du 28/06 au 
01/07

Fête d’été à Franière Franière

Juillet 2019
Du 01/07 au 
26/07

Plaine de vacance communales Floreffe www.floreffe.be

Du 01/07 au 5/07 Stages d’été Centre Culturel et Centre sportif p.24

13/07 de 8h30 
à 18h

Beau Vélo de Ravel Entreprise Materne p.15

14/07 à 14h Concours de quilles Place des Roches à Franière Comité des fêtes de Trémouroux

Du 29/07 au 
02/08

Stages d’été ADSL Centre sportif p.31

Août 2019
Du 17 au 19/08 Tour Saint Roch Floreffe p.25

18/08 Sambrestival Floreffe p.28

Du 19 au 23/08 Stages d’été Centre Culturel p.4

Du 19 au 23/08 Stages d’été Centre sportif p.26

Du 22 au 25/08 Fête annuelle de Trémouroux Place des Roches à Franière Comité des fêtes de Trémouroux

25/08 2e manche du Challenge 3 
planches (quilles)

Place des Roches à Franière Comité des fêtes de Trémouroux

25/08 Air Games Abbaye de Floreffe www.air-games.com

Du 26 au 30/08 Stages d’été Centre Culturel p.4

Du 26 au 30/08 Stages d’été ADSL Centre sportif p.26

Du 26 au 30/08 Stage à la Palette Floreffoise 
(tennis de table)

Salle du Landoir, Abbaye de Floreffe p.7

31/08 11e Joutes Populaires Floreffoises Centre Sportif www.floreffe.be

Septembre 2019
Le 7 et 8/09 Journées du Patrimoine Parc du Colombier, rue du Séminaire www.journeesdupatrimoine.be

8/09 dès 13h Course cycliste Amateurs/ Mas-
ters

Centre sport p.27

21/09 Journée Bien-être et Arts Mar-
tiaux

Centre sportif p.27

AGENDA 
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071 30 62 22
rue Saint-Roch 17 | 5070 Fosses-la-Ville

Henin Assurances sprl | Courtier d’assurances BCE-FSMA 831.163.207 | Co-Courtier avec Wilink Insurance sa FSMA 012705

ASSURANCES & PENSION PLACEMENTS

Besoin d’un CONTAINER ? 

081 73 37 37 | info@hublet-ets.be 

Tarifs et réservation 
en ligne sur 

www.location-containers.be

20
ans

“Le meilleur choix pour votre toit”

U moreau.toitures@skynet.be
T 081 45 02 79 

V www.moreautoitures.be
3b Rue des Artisans (Zoning Artisanal) - FLOREFFE - NAMUR

20
ans

R 02 346 85 46 • 081 44 50 30

Travaux réalisés par le patron
Entreprise enregistrée et affiliée au CSTC

Nombreuses références
Toitures (ardoises - tuiles) Charpentes - Zingueries - Plates formes (asphalte-zinc)

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

Ramonage de cheminées

Tubage de conduit de fumées
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NOUVEAU SITE WEB DE VOTRE ZONE DE POLICE 
WWW.POLICESAMEU.BE

Depuis le 2 avril dernier, la Zone de Police Entre 
Sambre et Meuse a mis en ligne un nouveau site 
Internet. Ce site a été conçu pour répondre aux 
questions que vous vous posez concernant no-
tamment nos missions (questions de voisinage, 
prévention/vols, infractions routières...), le fonc-
tionnement de la zone ainsi que des informations 
pratiques. Nous l’avons voulu convivial, facile d’uti-
lisation et accessible à tous.

La rubrique « Actualités » est alimentée chaque 
semaine par notre équipe pour vous offrir des ar-
ticles d’information sur différents sujets relatifs à 
nos activités et notre quotidien. N’hésitez donc pas 
à consulter régulièrement notre site, vous y trou-
verez des trucs et astuces quant à votre sécurité, 
des avis de recherche, des informations pratiques 
ou juridiques…

Dans la rubrique « Questions », vous trouverez des 
réponses à toutes vos interrogations. Une barre 

de recherche dans laquelle vous pouvez indiquer 
des mots clés vous permet de trouver facilement 
l’information dont vous avez besoin.

L’onglet « Circulation » vous donnera des infor-
mations relatives aux différents contrôles réalisés 
sur le territoire de la zone de police, aux implica-
tions qu’ont certains événements sur la circulation 
routière. Vous pourrez également accéder aux ar-
rêtés de circulations pris par les bourgmestres.

L’onglet « A propos » explique le fonctionnement 
de notre zone de Police et de nos instances. Vous 
y trouverez notamment un lien vers les ordres du 
jour et les comptes-rendus des séances de notre 
Conseil de Police.

Enfin, l’onglet « Contact » vous permettra de trou-
ver rapidement les coordonnées de contacts et 
les informations utiles relatives à nos services et à 
nos différents commissariats.

N’hésitez pas à visiter www.policesameu.be ! 

GARDIENS DE LA PAIX

Le Sv GPC, c’est quoi ?
“Sv GPC” pour Service des Gardiens 
de la Paix - Constatateurs.

CA SE PASSE OÙ ?
Il s’agit d’un service public partagé par les com-
munes de Fosses-la-Ville et Floreffe. 

QUI EST DERRIÈRE CA ?
Au plus proche de 
vous, on retrouve 
Romain ANTONINI. 
Il est chargé de dé-
velopper le service 
et de le gérer au 
quotidien, en quali-
té de responsable. 
Pour le moment, il 
est seul. Notez que 
ce service est ame-
né à s’agrandir, la 
demande étant 
très importante...

En amont, on retrouve bien évidemment les élus 
politiques locaux qui cherchent à concrétiser une 
volonté partagée par le fossois et le floreffois : 
vivre en harmonie.

CA SERT A QUOI ?
Le Sv GPC œuvre pour augmenter le sentiment de 
sécurité du citoyen, en menant diverses missions 
de sécurité axées information, prévention et sen-
sibilisation.

Le cas échéant, le service peut constater certaines 
infractions administratives ; il s’agit ici de rappor-
ter une infraction à une autorité administrative qui 
prendra alors les mesures nécessaires. Des sanc-
tions peuvent dès lors être prononcées sur base 
de ses constats, tout comme pour les procès-ver-
baux des fonctionnaires de police. 

La décision de sanctionner n’appartient donc pas 
au Sv GPC. Bien au contraire, si un citoyen contraint 
un agent à constater une situation dont il est res-
ponsable, ce-dernier prendra en compte toutes les 
circonstances atténuantes (ex : aucun antécédent 
connu, absence de dol, provocation extérieure, 
etc.) de manière à tout mettre en œuvre pour qu’il 
n’ait pas à subir de désagréables conséquences. 
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Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint, 89

FLOREFFE rue Célestin Hastir, 69081433250
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Pompes funèbres

Monuments, fleurs, articles funéraires
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Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint 89

FLOREFFE
rue Célestin Hastir 69

TOITURE - CONSTRUCTION - ZINGUERIE - TRANSFORMATION
0477 28 50 54

rue Riverre 21B boîte 11C - 5150 FLOREFFE

FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE JARDIN
PARCS & JARDINS

massinon_� orent@hotmail.com

42 Rue François Dache 5150 Flori� oux

0496 53 52 30

Création de pelouses - Plantations - Clôtures - Abattage - Petits élagages

Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits

Jafer Valérie
0496 15 16 04
Lekeu Céline
0474 38 20 16
Oudar Sylvie
0477 39 49 62
Lamy Yolande
0476 41 20 49

Soins à domicile
TOUS SOINS INFIRMIER 
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Caricaturalement, on peut voir le Sv GPC comme 
un service communal de sécurité publique qui 
œuvre pour que fossois et floreffois puissent 
coexister dans des quartiers sécurisants, tran-
quilles et salubres !

IMPORTANT :
Le Sv GPC est communal. Il n’appartient pas à la 
Police.

Le Sv GPC ne sanctionne jamais, il constate sim-
plement des faits.

Le Sv GPC est soumis à des contrôles stricts de 
l’autorité locale et fédérale.

Votre Sv GPC a désormais sa page facebook :  
https ://www.facebook.com/gardiens.paix.constatateurs.fosses.floreffe/ N'hésitez pas à en 
abuser dès qu'on parle sécurité, tranquillité et salubrité publiques ! 

STATISTIQUES CONCERNANT LES TEXTILES MÉNAGERS COLLECTÉS EN 2018 
SUR FLOREFFE.

Au cours de l’année 2018, Terre asbl a collecté, via ses bulles à vêtements, 48.202 kilos de textile dans 
notre commune. Ce tonnage a été traité comme suit : 

 

vêtements réutilisé

17%

28%

55%

vêtements recyclés en �bre déchets

En déposant vos vêtements dans les bulles à verre de Terre asbl, vous soutenez : 
• La réutilisation en Wallonie (341 tonnes de vêtements valorisés dans 21 magasins de seconde main, 

issus des 18.350 tonnes récupérées en 2018), 
• L’emploi local : Depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir une place à chacun dans la société. Le sec-

teur de la récupération textile permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre dignement 
d’un travail. Cette barre symbolique des 250 emplois, loin d’être un aboutissement, encourage Terre 
asbl à poursuivre au quotidien sa mission d’insertion par le travail. 

• Nos projets et nos partenaires au Sénégal, Togo, Mali, Burkina Faso et Pérou, avec un impact direct 
sur la qualité de vie d’au moins 23 000 personnes. 

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

La bibliothèque sera ouverte uniquement : 
• le mardi et le jeudi de 13h à 16h30
• le mercredi de 13h à 18h
• le samedi de 9h à 13h
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KIDS ID : DEMANDEZ-LA À TEMPS !

La kids-ID est le document d'identité électronique 
pour les enfants belges de moins de 12 ans. 

La Kids-ID n'est pas obligatoire et vous devez en 
faire vous-même la demande pour vos enfants au 
service population de votre commune. 

Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans 
peuvent également voyager dans l'Union euro-
péenne et dans certains autres pays. Dans cer-
tains pays, l’enfant doit être accompagné d’un 
parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une 
autorisation parentale (Plus d'info : https ://diplo-
matie.belgium.be/fr). 

Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 
semaines. Demandez-la donc à temps auprès de 
votre commune. La procédure rapide d'obtention 
de la Kids-ID coûte nettement plus cher que le prix 
de base. 

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l'autorité parentale sur l'enfant
• se rendre avec l'enfant à la commune
• fournir une photo récente de l'enfant.

LE BEAU VÉLO DE RAVEL FAIT ÉTAPE À FLOREFFE LE 13 JUILLET

Accompagnez Adrien Jo-
veneau sur cette étape de 
22 km dans et autour de la 
commune de Floreffe. Le 
parcours démarrera de 
chez Materne et passera 
dans les différents villages 
de l’entité jusqu’à Malonne. 

Programme de la journée : 

8h30 : Accueil (les 1000 pre-
miers arrivés ont droit à un t-shirt, les 2000 pre-
miers ont droit à un brunch).

Différents stands gratuits d’animations pour les 
enfants sont prévus dans le village Vivacité

13h00 : Départ des cyclistes pour la première par-
tie du circuit (Materne vers Franière via le Ravel 

-Soye-Floriffoux- retour à Floreffe).

14h15 : Halte ravitaillement sur le parking du Sé-
minaire (mini-concert de 30 min + stand Moulin 
Brasserie). 

14h45 : Départ des cyclistes pour la deuxième 
partie (Parking du Séminaire – Buzet – Malonne – 
retour chez Materne via le Ravel).

16h00 : Arrivée chez Materne. 

De 16h00 à 18h00, des concerts animeront le vil-
lage Vivacité.

Afin d’assurer la sécurité et le stationnement, la 
circulation sera réservée aux riverains et par-
ticipants sur la RN958 depuis Suarlée jusqu’au 
carrefour des Tourettes avec la RN 90.

LE 7 ET 8 SEPTEMBRE PROCHAIN, LE PARC DU COLOMBIER SE MET 
SUR SON 31 À L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.

Les pieds dans l’eau, le Colom-
bier de l’Abbaye de Floreffe vous 
invite à découvrir son histoire et 
ses récents réaménagements. 
Son parc remis à neuf et les ou-
vrages hydrauliques l’entourant 
vous sont racontés à travers des 

visites guidées et des concerts. Promenez-vous 
seul ou en famille et profitez de ce nouvel écrin 
de verdure !
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Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Bois-de-Villers
Rue Raymond Noël 48

081 58 83 88
0474 28 71 30

www.picobeleau.be
info@picobeleau.net

Chaussée de Charleroi 801 E
5020 MALONNE

081 45 05 86

Catherine, Olivier
et toute l’équipe
vous accueillent

du mardi au samedi
de 6h30 à 18h30

le dimanche
de 6h30 à 17h

le lundi
ils se reposent...

Rue du Calvaire 22 - 5150 Franière
0491 90 06 21

Salon de 
TOILETTAGE
canin

PASHO ET CLAUVE
Magasin zéro déchet non alimentaires

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h

ARTICLES PROVENANT UNIQUEMENT D’ARTISANS BELGES NON ALIMENTAIRES

Matériel scolaire ; lessive liquide ; 
cosmétiques ; créations en tissus.
Articles cadeaux allant de la naissance à la personne âgée.
Objets quotidien zéro déchet etc. 
Objets en bois de récupération.
Cartes postales ; jouets pour enfant

Rue Adelin Remy 2 (suivre écluse de Flore� e)5150 Flore� e0472 21 16 64



ECOLES 

NOTRE LONG VOYAGE AUTOUR DE L’EAU 
Cette année, les 
élèves de 4e et 5e pri-
maires de Franière 
ont été sensibilisés 
pendant toute l’an-
née scolaire à l’éco-
nomie de l’eau via 
deux spectacles et 
divers apprentis-
sages en classe. 

Les spectacles
Ce 29 avril, nous avons eu une conférence sous forme 
d’un spectacle animé par deux marionnettes. 

Nous avons appris que l’eau de la Sambre est très pol-
luée, que sur Terre il n’y a pas beaucoup d’eau potable.

Nous avons également assisté à un autre spectacle sur 
le cycle de l’eau au mois de novembre. 

Celui-ci parlait du chemin de l’eau avant d’arriver à sortir 
de notre robinet.

Les apprentissages en classe
En classe, nous avons travaillé sur les cours d’eau : nous 
avons appris le vocabulaire des cours d’eau et nous sa-
vons situer les cours d’eau de Belgique sur la carte. Et 
nous avons réfléchi, avec toute la classe, à comment 
éviter le gaspillage de l’eau. Nous avons fait une liste de 
ces conseils. 

Astuces d’économie d’eau 
 ✓ Donner le reste d’eau présente dans notre gourde à 

nos animaux de compagnie
 ✓ Couper l’eau lorsqu’on se lave les mains 
 ✓ Mettre moins de produit vaisselle pour moins polluer
 ✓ Utiliser moins de savon pour se laver
 ✓ Se débarbouiller à l’évier
 ✓ Garder la même eau du bain pour plusieurs
 ✓ Remplir correctement la machine à laver 
 ✓ Mettre moins d’eau dans la piscine
 ✓ Utiliser moins de produits chimiques 
 ✓ Ne pas laisser couler l’eau après la douche ou pen-

dant le brossage de dents 

Entièrement réalisé et écrit par les élèves de 4e et 5e 
primaires de l’école de Franière

A L’ECOLE DE FLORIFFOUX, LE DEFI GENERATION ZERO WATT 2018-2019 EST… REUSSI !
Les résultats du Défi Génération Zéro Watt 2018-2019 ont 
été révélés : par rapport à la même période de l’année 
scolaire précédente (mi-octobre à mi-mars), l’école de 
Floriffoux a réalisé une économie d’électricité de 34 % !
Cette considérable économie d’électricité a été générée 
par l’arrêt du serveur informatique (depuis juillet 2018) 
et grâce aux nombreux comportements économiseurs 
d’énergie adoptés par les élèves et institutrices de l’école :

• Eteindre les lumières dans les locaux inoccupés du-
rant les cours ou les récréations ;

• Débrancher les appareils électriques en veille ou pla-
cer des horloges programmables ;

• Réduire le nombre d’appareils électriques en service 
durant les congés scolaires (petits chauffe-eau élec-
triques, réfrigérateurs …) ;

• Réaliser des affiches « aide-mémoire » et les placer 
près des postes de consommation d’électricité…

Les thématiques de l’Energie et du Climat ont été inté-
grées dans plusieurs cours et un Cahier de l’énergie a 
été constitué.

Les élèves de 5-6e primaires ont reçu, de la part de la 
Région Wallonne, un « diplôme de l’éco-citoyen » et une 
lampe-chargeur rechargeable via une manivelle.
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Spectacle Cumulus Stratus du 29 avril
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SERVICE TRAVAUX

Trop souvent, 
des dépôts sau-

vages occupent le 
service propreté

Les ouvriers des Es-
paces verts ont eu l'oc-
casion de tester le nou-

veau matériel sur batterie 
électrique : plus léger et 
moins bruyant, il facilite 

le travail
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Installation d'un 
abri à vélo et son 
accès au Cente 

sportif

À la toute nouvelle crèche 
1, 2, 3... Hautbois, un terrasse-
ment des terres dans un pre-

mier temps était nécéssaire pour 
permettre ensuite un aménage-
ment des abords et la planta-

tion de fleurs

À l'ancien pres-
bytère de Floreffe, 

les derniers aménage-
ments se font tel que le 
jointoiement des murs 

d'enceinte



2 0

VIE SOCIALE

CONNAISSEZ-VOUS LE BÉBÉBUS DE VOTRE COMMUNE ?

LE BÉBÉBUS EST UNE HALTE ACCUEIL DESTINÉE À L’ACCUEIL DES ENFANTS JUSQU’À 3 ANS. 
Son principe de fonctionnement est 

assez simple : une camionnette chargée de matériel de 
puériculture et d’animation, se rend avec du personnel, 
dans un local communal (salle des fêtes, complexe spor-
tif, école, …) autorisé par l’ONE, aménagé par nos soins, 
pour y installer le temps d’une journée un lieu d’accueil 
ponctuel. 

Cette halte-accueil s’adresse à tous les publics, qu’ils 
s’agissent des parents et leurs enfants ou de toute autre 
personne ayant la responsabilité d’un enfant et qui 
souhaitent trouver un accueil de qualité pour celui-ci, le 
temps d’une formation, d’une recherche d’emploi ou tout 
simplement le temps de « souffler ». 

Le BébéBus propose deux jours maximum d’accueil par 
semaine au tarif de 6€ ou 2€/la journée. Les conditions 
de tarif sont disponibles sur demande auprès de la coor-
dinatrice locale.

Le BébéBus, c’est surtout un projet d’accueil fort qui al-
lie d’une part, un accueil de qualité pour les enfants de 
moins de 3 ans et d’autre part des activités diverses et 
variées pour les parents.

Et c’est avant tout un projet, soutenu par la Province 
de Namur et les communes, qui s’inscrit dans une dé-
marche :

• Qui respecte les besoins spécifiques de l’enfant au 
travers d’un accueil de qualité.

• Qui propose un soutien à la 
parentalité dans une visée ci-
toyenne.

• Qui valorise la mixité sociale, la 
lutte contre la pauvreté et les 
inégalités sociales.

Nous sommes présents dans votre 
commune avec de nouveaux ho-
raires :

• Lundi de 9h à 16h au Centre cultu-
rel de Franière, Chemin privé n°1 (bientôt à la Mai-
son de la Parentalité à l’étage de la nouvelle crèche  
« 1, 2, 3… Hautbois » de Franière). 

• Vendredi de 9h à 16h au Centre sportif de Floreffe, 
Rue Joseph Hanse n°6

Pour plus d'informations, vous pouvez nous 
joindre aux numéros suivants :

• la coordinatrice locale : Mlle Océane 
COYETTE : 0472 72 66 42

• la directrice pédagogique : Mme Sophie 
RAMET : 0470 44 33 56

• la direction : Mr Alain PAROCHE : 071 74 27 81 

RÉSIDENCE SERVICES LES HÊTRES DE FLORÈS MISE À L’HONNEUR DE NOTRE QUATRIÈME NONAGÉNAIRE
Elles étaient trois. Elles sont quatre maintenant.

Quatre nonagénaires. Quatre comme les mousquetaires.

Comme les héros de Dumas, elles ne vieillissent pas.

Elles prennent simplement de l’âge. Dixit Charles Azna-
vour.

Jeanine I ne croise le fer qu’avec son ordinateur quand 
celui-ci lui joue des tours. Elle adore le piano quand ce-
lui-ci s’appelle cuisinière.

Jeanine II n’a rien perdu de son latin-grec qu’elle a ensei-
gné pendant de longues années notamment au Congo. 
Un pays qui est resté cher à son cœur.

Les sœurs, Claire et Françoise complètent le tableau. 
L’une était infirmière, l’autre aide pharmacienne. Elles 
sont discrétion, sérénité, bonne humeur.

Le secret de leur longévité ? Certainement de solides 
gènes d’avant-guerre, probablement une bonne disci-
pline de vie et sûrement du caractère.

Et maintenant, elles disposent d’un environnement 

calme, convivial, solidaire et sécurisé.

Cool, no stress.

Elles illustrent de belle manière ce qu’écrit Véronique 
Gansyk « le grand âge c’est encore la vie »

Mr Mignolet André Résident et ancien journaliste 
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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

LE SEL DE FLOREFFE

Pablo Servigne et d’autres en 
parlent et nous ne pouvons plus nier 
la disparition massive au niveau de la 
biodiversité, la réalité des change-
ments climatiques, la hausse en cours 
et encore à prévoir du prix du pé-
trole… Les conséquences ? Nos condi-
tions de vie risquent de devenir plus 

difficiles à moyen ou déjà à court terme. 

Il nous faut donc modifier notre quotidien, moins 
peser sur la planète, limiter nos déchets, man-
ger local, être attentifs à nos dépenses… S’entrai-
der au niveau local sera aussi incontournable et 
bienvenu ! Ce que l’un sait et aime faire peut ser-
vir à l’autre, plus connaisseur pour autre chose. 
Nous avons, au sein même de Floreffe, grâce à 
nous tous, une telle richesse et diversité de com-
pétences et de connaissances ! Qu’est-ce qui peut 
mieux nous aider que de connaître nos « voisins 
et voisines » de Floreffe, d’établir avec eux et elles 
une relation de confiance, d’entraide, de soutien, 
de découverte, et de convivialité ?! 

Le SEL est un endroit idéal pour créer le réseau so-
cial qui nous sera tellement précieux, et pour tisser 
des liens de confiance grâce auxquels la solidarité 
devient vite naturelle et spontanée. 

Préparons-nous et organisons-nous pour demain. 

Depuis 3 ans, nous avons créé un groupe pour 
cette entraide, basée sur un échange de temps 
dont le seul but est de veiller à un équilibre dans le 
donner-recevoir de chacun. Nous sommes +/-25 
membres et vous offrons ce que nous avons déjà 
créé. En même temps nous avons aussi besoin de 
vous. Car la solidarité et l’entraide s’améliorent et 
s’enrichissent par l’augmentation de la diversité.

Aussi, nous vous convions à (mieux) découvrir les 
principes du SEL, et ce qui existe déjà à Floreffe, 
lors d’une conférence qui sera donnée par cer-
tains membres actifs et désireux de solidifier ce 
réseau efficace entre « voisins ». Nous serons heu-
reux de vous rencontrer le mercredi 12 juin 2019 
de 20 h à 21 h 30 à Floriffoux, rue Jules Theunis, 9. 
L’entrée est gratuite, mais nous vous remercions 
d’avertir Régine de votre venue, au 0496 55 54 96. 
En attendant, vous pouvez déjà :

• lire nos articles dans les revues précédentes, 
• consulter le site internet : 

http ://fleurdesel.communityforge.net/ 
• appeler la personne de contact la plus proche 

de chez vous 
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EMPLOI

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

NOUS POUVONS VOUS AIDER !
Une aide pour tous et des activités variées :

 ✓ Vous êtes un particulier, une association non-com-
merciale, 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-
sonnes malades, âgées ou handicapés, le net-
toyage de vos locaux ou une aide administra-
tive ponctuelle ? 

Des prestations sur mesure : 
 ✓ Des prestations rythmées par vos besoins, en fonc-

tion de votre demande
 ✓ Des activités réalisées par des demandeurs d’emploi 

volontaires
 ✓ Une aide en toute légalité, encadrée pas nos agents
 ✓ Des travailleurs assurés par nos soins (RC et 

accident du travail)

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 ! 

ENVIRONNEMENT

LA LUTTE CONTRE LA RENOUÉE DU JAPON, UNE PRIORITÉ EN 2019 DANS LE CENTRE DE FLOREFFE. 
La renouée est une plante invasive très présente le 
long de nos routes ou dans le lit du Wéry, du bas de 
la rue Lessire jusqu’au confluent avec la Sambre. 
Elle est aussi très difficile à combattre, pratique-
ment tous les traitements herbicides s’étant mon-
trés inefficaces, cette plante ayant une grande ca-
pacité à se reproduire par bouturage. 

Vous l’aurez peut-être remarqué, ces dernières se-
maines les cantonniers de la Province de Namur 
ont procédé à des arrachages répétés le long du 
cours du Wéry à travers le centre de Floreffe. Notre 
souhait est d’associer les forces des équipes de la 
Province de Namur, de notre service espaces verts 
et du Contrat de Rivière Sambre pour essayer de 
maîtriser le développement de cette invasive. 

Nous vous accueillons
les lundis et jeudis de 9h - 12h et 12h30 - 16h 

Possibilité de RDV
Contact : Geoffrey Callens

081 44 46 94
aledefloreffe@outlook.com

Le ruisseau de Floreffe n'est pas une poubelle, pas même pour les déchets de jardin.
Les déchets végétaux (déchets de tonte principalement) que l'on trouve trop souvent dans le lit ou le 

long des berges du Wéry favorisent le développement de renouée du Japon en étouffant toute plante 
qui pourrait concurrencer et limiter le développement celle-ci. Le dépôt de déchets est, rappelons-le, 

une infraction exposant son auteur à une amende administrative.
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L’ÉTANG DU PARC DU CENTRE CULTUREL RESTERA À SEC EN 2019 
Depuis cet hiver, le 
petit étang qui agré-
mente le parc du 
centre culturel est à 
sec. Vous êtes nom-
breux à vous en être 
émus. S’il est vrai 
que cette mise à sec 

n’était pas planifiée et résulte de divers facteurs, 
nous profitons de cette circonstance, après avoir 
déménagé les carpes qui y vivaient, pour laisser 
l’étang au « repos ». Une année à sec permettra 
à la vase de se minéraliser, après quoi nous re-
mettrons l’étang sous eau. Une telle mise à sec 
fait partie d’une saine gestion de ce type de plan 
d’eau. 

LE SAC BIODÉGRADABLE, RÉGLEMENTAIRE SINON RIEN !
Vous triez vos déchets organiques, c’est super ! 
Mais utilisez-vous le bon contenant pour dépo-
ser vos déchets biodégradables à la collecte en 
porte-à-porte ? 

Le sac biodégradable réglementaire
Hormis dans les communes de Beauraing, Bièvre, 
Gedinne et Vresse-sur-Semois, où les déchets bio-
dégradables sont collectés en conteneurs, les dé-
chets organiques doivent être présentés à la col-
lecte dans le sac réglementaire du BEP. Ces sacs 
sont en vente dans de nombreux commerces de 
la province de Namur, ainsi que dans certaines 
administrations communales. Ils ne sont pas à 
confondre avec d’autres sacs biodégradables 
non-réglementaires vendus dans le commerce. 

Attention, les sacs en plastique ne doivent pas être 
mis avec les déchets organiques ! 

Conseils d’utilisation
Pour assurer une durée de vie optimale à votre 
sac biodégradable, voici quelques conseils :

• Laissez circuler l’air autour du sac ;
• Ne mettez pas le sac en contact avec le sol ;
• N’y mettez pas d’autres sacs en plastique ;
• Placez 1 ou 2 feuilles de papier journal dans le 

fond du sac avant de le remplir ;
• Emballez vos déchets organiques dans un sac 

à pain ou du papier journal ;
• Ne jetez pas des déchets trop chauds ou trop 

humides ;
• Limitez la durée du remplissage à maximum 2 

semaines.

VIE CULTURELLE

PRÉSERVER LA MÉMOIRE DE FLOREFFE GRÂCE À BIBLIOTHECA FLOREFFIA
Suite à des appels à archives répétés, au travers 
du bulletin communal ou de notre site internet, 
nous avons reçu des centaines de documents – 
cartes postales, plaquettes, photos et documents 
se rapportant à la vie de nos villages, écoles, 
paroisses, clubs sportifs - qui ont été numéri-
sés et qui sont progressivement mis en ligne sur  
http ://www.bibliotheca-floreffia.be/.

• Beaucoup de documents, par-
fois peu d’informations.

Certains documents reçus sont des 
témoignages touchants ou insolites de la vie de 
nos villages, mais ils restent parfois muets, telle 
cette belle photo que nous n’avons pu dater pré-
cisément, et dont nous n’avons pu identifier le fi-
gurant.

Pour nous soumettre toute archive ou pour plus d'informations, contacter Claude Lessire au 
081 44 71 20 ou Pierre Lemoine, en charge du PCDR, au 081 44 71 18 ou via environnement@floreffe.be
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SAINT-ROCH ET FLOREFFE, UNE VIEILLE HISTOIRE.

Les 17, 18 ET 19 août pro-
chains, Floreffe vibrera 
à nouveau aux sons des 
tambours et des fifres.
En guise de préambule à 
ce 13e quadriennal Grand 
Tour Saint-Roch mis sur 
pied par la Compagnie 
des Turcos de Floreffe, la 
Confrèrerie des Amis de 
Saint Roch a édité une 
plaquette de quarante 
pages richement illustrées 

et documentées qui, sous le titre de « Roch à Flo-
reffe », tente d’apporter réponse aux récurrentes 
questions des gens de passage comme des Flo-
reffois.

Ici un tienne et là une rue à son nom, avec leur 
chapelle à la croisée de chemins.

On l’y implora dès le XVIIe siècle espérant échap-
per aux diverses tourmentes et épidémies que nos 
régions ont connues. Que de foules se déplacèrent 
en pèlerinage pour l’invoquer, le remercier. Que 
d’artistes l’honorèrent de leur talent. Que de sites 
lui furent consacrés. 

Saint Roch, un saint thaumaturge connu bien 
au-delà de toutes frontières et qui, aujourd’hui 
encore, rassemble bien du monde autour de son 
nom.

Mais qui est-il ? Qui est ce jeune Montpelliérain 

qui, au milieu du XIVe siècle, abandonna tout pour 
se consacrer à autrui ? Quelle vénération, quelles 
traditions lui a-t-on réservées à Floreffe au fil des 
siècles ? Quel avenir pour ses sanctuaires au-
jourd’hui un rien délaissés ?

Cette publication au tirage limité, destinée espé-
rons-le à pérenniser une tranche d’histoire locale, 
peut être acquise par un versement de 10  € au 
compte BE17 0688 9771 5021 de Balade et Culture, 
avec la mention « Roch à Floreffe ». Elle est éga-
lement à la disposition des amateurs à l’Office du 
Tourisme, au moulin brasserie et à la bibliothèque 
du centre.

Les 18 et 19 août, les membres de la Confrèrerie 
vous accueilleront sur le site dominant le village ; 

le dimanche pour le passage de Grand Tour et le 
lundi pour la messe traditionnelle, suivant le pro-
gramme établi par la Compagnie organisatrice.

Au plaisir de vous y rencontrer.  
André Lessire.

LE TOUR SAINT-ROCH EN PRATIQUE 
Cette sortie, au 
départ, a été pré-
parée en collabo-
ration avec le S.I. 
de Floreffe et l’ac-
cord de Monsieur 
l’Abbé Daiche curé 
de la paroisse.

Samedi 17/08 
Visite des quartiers de l’ entité : Lakisse, Buzet, So-
vimont

Dimanche 18/08 
05h30 : réveil

10h00 : messe au carmel

10h45 : hommage au monument aux morts parc 
communal

13h30 : départ du XIII Tour Saint Roch de la gare de 
Floreffe avec les pelotons invités. 14h30 : décharge 
à l’église de Sovimont

16h30 : bataillon carré dans les campagnes de Ro-
bionoy

17h30 : feu de file à la chapelle Saint Roch

19h00 : rentrée Place Soviret

Lundi 19/08
10h00 : visite au cimetière des Marlaires

10h30 : messe à la chapelle Saint Roch

12h00 : réception à la maison communale

15h00 : visites aux sympathisants

22h30 : fin de la marche à la salle communale

N.B. : cette année l’Harmonie Royale Saint-
Charles participera à la rentrée des marcheurs 
sur la Place Soviret



CHEMISES EN BOUCHE au Hêtres de Florès

Prenez part à une animation-spectacle parti-
cipative et gratuite à la résidence-service "Les 
hêtres de Florès ". 
Chemises, histoires, recyclage, … rien que de la 
fripe, rien que du vécu. Accrochée aux fils qui en-
vahissent les espaces du lieu : la vie rebrodée de 
contes, bercée de chants. Qui pour se prêter à un 
essayage en cabine ? Et si la chemise va, qui pour 
la remettre en vie ?

Avec Paul Fauconnier, Julie Renson et Colienne 
Vancraen (Volubilis asbl). 

Représentation prévue le dimanche 16 juin à 15h à 
la résidence-services « Les Hêtres de Florès », rue 
du Carmel 7.

Réservation souhaitée pour une meilleure organi-
sation à la Bibliothèque communale de Franière 
- 081 44 14 13

SPORTS 

STAGE JUILLET – AOUT 
Le centre sportif accueille tout l’été les enfants du-
rant les vacances d’été.

Du 29 juillet au 2 août, du 5 au 9 août, ADSL Stages : 
https ://www.adslstages.be/stages-ete 

Du 19 au 23 août, le centre sportif organise un 
stage pour les enfants de 3 à 6 ans. Un pro-
gramme adapté pour faire découvrir le sport aux 

enfants, éveil sportif, psychomotricité, jeux d’éveils 
et collectifs. Pour les plus grands, le club Floor-F 
organise un stage de volley. Infos : https ://www.
floor-f.be/ 

Du 26 au 30 août, ADSL Stages : https ://www.
adslstages.be/stages-ete 
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COURSE CYCLISTE – DATE À RETENIR
Cette année, la course cycliste Amateurs / Mas-
ters en collaboration avec l’Entente Cycliste de 
Wallonie se déroulera le dimanche 8 septembre. 
Départ et arrivée du Centre Sportif Communal de 
Floreffe. 

Premier départ à 13h pour les catégories C et D (8 
tours de 7,5km)

Deuxième départ à 15h pour les catégories A et B 
(10 tours de 7,5km)

Ouvert à tout public. 

Infos : http ://www.ecwve-
lo.be ou 0486 06 97 55
Nous vous informons d’ores et déjà 
que la circulation des véhicules ne pourra se 
faire que dans le sens de la course. De plus, le sta-
tionnement sera interdit à certains endroits. Plus 
d’infos : contactez le centre sportif 081 45 18 11 ou  
centresportif.floreffe@gmail.com 

INVITATIONS POUR TOUS À LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET ARTS MARTIAUX.
Cette journée est mise en place pour faire connaître 
les différents arts-martiaux pratiqués au Centre 
Sportif de Floreffe. Les clubs ouvriront leurs portes 
au public, invitant chacun à s’initier à la discipline 
de son choix. Grands maîtres et sportifs de haut 
niveau fouleront les tatamis pour de magnifiques 
démonstrations. Cette édition 2019 est axée sur 

le thème du Bien-Être, si recherché de nos jours… 
L’objectif est de donner envie aux visiteurs de re-
joindre un club d’Arts-Martiaux du Centre Sportif.

De plus, des ateliers tels que la calligraphie, l’ori-
gami et la fresque manga vous seront proposés.

Un programme exceptionnel vous attend. Rete-
nez la date du 21 septembre !

LE CLUB À L’HONNEUR
Depuis septembre, un nouveau club s’est créé au 
Centre Sportif, le badminton club Floreffe.

Parti d’un groupe d’amis, ils ont créé ce club afin 
de proposer à tous de venir jouer les mardis et 
jeudis en jeu libre. Pour la rentrée en septembre, 
les personnes qui le souhaitent pourront suivre un 
entrainement dirigé. De plus, le club participe à 

certains tournois dans la région (sans obligation). 

Envie de les rejoindre seul ou entre amis, n’hé-
site pas à les contacter. Infos : Guillaume Mele 
(0473  61  38  81 - guillaumemele@hotmail.com) 
et François Duchêne (0477  98  10  42 - Francois.
DUCHENE@hotmail.com)

STAGE À LA PALETTE FLOREFFOISE 
La Palette Floreffoise organise un stage du lundi 
26 août au vendredi 30 août, de 8h30 à 14h dans 
la salle du Landoir (salle de gymnastique du Sémi-
naire), rue du Séminaire 7.

Au programme  : initiation et perfectionnement 
avec un entraîneur diplômé.

Inscription avant le 20 août chez Dominique 
Lambrechts (0473 53 78 10). Prix : 50 euros.

CLUB DE BOXE DE FLOREFFE 
Boxe anglaise tous les lundis de 18h30 à 20h - Accessible à tous.

Première partie échauffement : corde à sauter, abdominaux, pompage. 

Deuxième partie : initiation boxe. 2 cours d’essais gratuits.

Infos : Fabian Chapelle - 0477 39 45 87
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TOURISME

DÉMÉNAGEMENT DE L’OFFICE DU TOURISME DE FLOREFFE.
Veuillez noter qu’à partir du jeudi 20 juin 2016, 
l’Office du Tourisme de Floreffe déménage. Vous 
pourrez désormais nous trouver au rez-de-chaus-
sée du Presbytère rénové, rue du Séminaire, 
juste à côté du parking de l’Abbaye. Nos horaires 

d’ouverture et numéro de téléphone (081 44 71 19) 
restent inchangés. N’hésitez pas à venir découvrir 
nos nouveaux locaux. Vous trouverez tous les ren-
seignements utiles sur le site www.visitfloreffe.be

RANDONNÉES ET LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES.
Avec le retour des beaux jours les envies de ran-
données ne manqueront certainement pas de 
vous reprendre. Nous vous rappelons que vous 
pouvez trouver à l’Office du Tourisme une carte 
IGN reprenant les 11 randonnées (pédestres, VTT, 
VTC) qui vous permettront de sillonner Floreffe au 
gré des 148 kilomètres de chemins balisés. Vous 
trouverez également ces idées découvertes sur 
l’application «  Tous en Sambre-Orneau  » dispo-
nible sur Google play et App store.

Et si vos mollets risquent de vous trahir, n’hésitez 
pas à faire appel à l’assistance électrique de nos 
vélos. 

SAMBRESTIVALE
On remet les couverts au propre comme au figuré. 
Cette année lors de Sambrestivale, le 18 août pro-
chain découvrez le RAVeL des BBQ de la Sambre. 
Départ de Sambreville, apéro à Mornimont et re-
pas à Floreffe.

Demandez le programme :

Point de départ :  Grand Place à 5060 Auvelais 
(Sambreville)

Parking à proximité : Plusieurs parkings à proxi-
mité immédiate (environ 250 places) : Place com-
munale et rue de Pont-Sainte-Maxence.

Heure de départ : De 10:30 à 11:30

Nombre de KM :
 ❙ Aller : 17,5 km ou "soft" 12,3 km (parcours uni-

quement sur le RAVeL)
 ❙ Retour : 12,3 km ou retour en péniche

Total : 29,8 km ou 24,6 km 

Prix : 2 formules possibles
• Formule avec repas et animations le long du 

trajet : adulte 18 € et enfant 12 €
• Formule avec repas et animations le long du 

trajet + retour sur péniche touristique : adulte 
28 € et enfant 22 €

Option location de vélos  : 13 vélos électriques 
adultes - réservation via la billetterie + caution sur 
place 100  €/famille et photocopie(s) de carte(s) 
d'identité.

Toutes les infos sur www.onbouge.be
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VIE ASSOCIATIVE

VENEZ PARTICIPER AUX JEUX INTERVILLAGES LORS DES 11E JOUTES POPULAIRES CE SAMEDI 31 AOÛT !

INFORMATIONS PAROISSIALES
DIMANCHE 30 JUIN
• 10h30 messe inter-paroissiale au Carmel de Floreffe, suivie d'un apéritif dans les jardins du monastère
• 12h30 barbecue à la salle paroissiale Abbé Daiche de Floreffe centre - auberge espagnole : chacun apporte 

son repas et ses boissons, le tout est mis en commun
Renseignements : secrétariat paroissial 0491 52 73 04
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CARRELAGES DE MARQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS !

Profitez de nos achats massifs en usine
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Transport GRATUIT 
Possibilité de pose TVA 6 % ou 21 %
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Ets ROBERT 
E V R A R D
FUNERARIUM

Services jour et nuit • Salle de réception à côté du 
funérarium • Monuments funéraires

Cavaux 2-3-4 ou 6 places • Tout montage mortuaire
 Fleurs en soie

Tél. 071 78 67 08
Rue de Jemeppe 33
5190 Moustier-sur-Sambre

 Tout montage mortuaire Tout montage mortuaire

Place de l’Europe 4
5150 Soye (Floreff e)

Tél. 081 44 40 09
GSM 0473 29 25 13

www.etsbaes.be

Poêles & inserts à pellets
Chaudières pellets & bois
Cuisinière & poêles à bois

Pellets & bûches de bois compactées
(Qualité DIN & DIN+)

GRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGEGRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGEGRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGE

Show-room et magasin 
ouvert le mer. de 13h à 18h 
et sam. de 9h à 14h.
(également ouvert sur rendez-vous)

0498 800 670AVANT

AVANTAPRES

APRES

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be 
Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74

Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès



LES COMPAGNONS DES PRÉS

vous proposent cet été 
• Des balades touristiques 
dans la région de Floreffe en 
Compagnie des Ânes. Tout pu-

blic. Promenades et randonnées 
touristiques dans la région de Flo-

reffe guidées par Thomas et ses ânes. 
Envie de prendre l’air et de découvrir le charme 
touristique de notre belle région de Floreffe. A 
partir de 55€ par groupe, suivant la durée de 
la balade. Groupe de dix personnes max. Info, 
calendrier et inscriptions sur notre site lescom-
pagnonsdespres.be

• Des Stages Enfants et Ados. Pendant les va-
cances d'été, deux stages chaque semaine : 

Équitation et Nature et Vie Ferme. 150€ hors 
assurance (2.5€ pour Nature et Vie Ferme, 8€ 
pour Équitation). Info, calendrier et inscriptions 
sur notre site lescompagnonsdespres.be.

• Une initiation à la permaculture, par 
Graine d'Apprentissage (Émeline et Claire). 
Adultes. Plusieurs ateliers d'une journée. 
Info, calendrier et inscriptions sur notre site  
lescompagnonsdespres.be

• Et plein d’autres activités en plus de nos acti-
vités hebdomadaires : cours d'équitation, équi-
tation et psychomotricité, hippothérapie et 
équitation adaptée. 

www.lescompagnonsdespres.be 

LA RÉSIDENCE SERVICES « LES HÊTRES DE FLO-
RÈS » ET SES RÉSIDENTS ONT LE PLAISIR DE 
VOUS INVITER À L’EXPOSITION DE DANIELLE 
BELLE-JOSSE
Exposition accessible au public : tous les jours de 
la semaine de 14h à 16h. entrée libre.

Vernissage le jeudi 4 juillet à partir de 16h.

7 rue du Carmel à Floreffe.
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D É L I  F R I T E S
S N A C K  •  R E S TA U R A N T

DELIFRITES2Actif sur facebook

2019NEW 

Malonne
081/45 10 18
Ouvert 7j/7j de 11h30 à 23h
Wierde
081/40 03 40
du lundi au jeudi
de 11h30 à 22h
du vendredi au dimanche
de 11h30 à 23h
Aussi les jours fériés


