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MOT DU BOURGMESTRE

Floreffe a connu un été 2019 parti-
culièrement riche en événements 
en tous genres, s’adressant à des 

publics très diversifiés. Brocante avec 
30.000 visiteurs, marche st-Pierre, Beau Vélo de 
Ravel qui a rassemblé 5.800 cyclistes, Esperan-
zah avec plus de 36.000 festivaliers, marches 
ADEPS, exposition Ma Sambre à toi… et ce n’est 
pas fini. Grand Tour St-Roch, Sambr’estival, Air 
Games et début septembre les journées du 
Patrimoine. 

Nous avons la volonté que Floreffe continue 
à être une commune accueillante, ouverte, 
hospitalière, vivante, tolérante. Et si certains 
riverains peuvent y trouver des désagréments 
sonores bien réels, de stationnement, environ-
nementaux... que serait-ce si notre commune 
n’avait pas la chance de vivre tous ces mo-
ments. Une grande satisfaction de voir tous ces 
visages souriants, ces personnes qui parlent en-
semble, qui écoutent de la musique, dansent… 
La diversité des activités proposées et des pu-
blics qui y participent est un signe de richesse 
et de vie qu’il est important de cultiver.

Mais cet été, avec ses épisodes de canicule, 
nous envoie aussi des signaux à prendre rapi-
dement et plus nettement en considération : 
les records de température largement battus, 
les sécheresses y compris chez nous, la fonte 
impressionnante des glaces du pôle Nord 
nous placent en « état d’urgence climatique ». 
Difficile de dire que nous ne sommes pas in-
formés…. Plus difficile d’agir en conséquence et 
aussi au niveau politique de prendre les dé-
cisions difficiles qui visent à assurer la vie des 
humains sur cette planète unique. 

Si la plupart des décisions fondamentales in-
combent aux instances politiques internatio-
nales, européennes, fédérales et régionales, il 
est aussi important d’agir dès le niveau com-
munal. À cet égard, la commune de Floreffe a 
signé, il y a deux ans et demi, son adhésion à 
la « convention des Maires » et au programme 
POLLEC Politiques Locales Energie-Climat. Un 
diagnostic a été établi au niveau des com-
munes de l’arrondissement de Namur dont 
vous trouverez un développement dans les 
pages suivantes. Il est implacable : 44% des 
émissions de gaz de serre responsables des 
perturbations climatiques proviennent du 
transport routier (le transport aérien n’est ja-
mais pris en compte dans tous ces diagnostics 
climatiques). Un enjeu colossal que de réduire 
les émissions de ce secteur qui dépend quasi 
exclusivement des énergies fossiles. 

Mais heureusement, des initiatives de tous 
genres fleurissent également émanant de ci-
toyens ou d’entreprises. Et il importe égale-
ment de faire de la prévention contre le dé-
règlement climatique et ses conséquences 
un axe essentiel à inscrire dans le Programme 
Stratégique Transversal qui sera prochaine-
ment présenté par le conseil communal.

Albert Mabille,

Bourgmestre
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LE PROGRAMME POLLEC : POLITIQUE LOCALE ÉNERGIE CLIMAT !

Le plan communal ENERGIE-CLIMAT 
En décembre 2016, en partenariat avec le Bureau Eco-
nomique de la Province de Namur (BEP) et 10 autres 
communes de l’Arrondissement de Namur, la Com-
mune de Floreffe a signé la Convention des Maires 
(https://www.conventiondesmaires.eu/fr/) et s’est enga-
gée dans le programme POLitique Locale Energie-Cli-
mat (POLLEC).

La Convention des Maires a été fondée en France en 
2008 pour rassembler les collectivités locales qui veulent 
s’engager volontairement à atteindre, voire dépasser, les 
objectifs de l’Union européenne en matière d’énergie et 
de climat. À ce jour, 9.600 collectivités locales réparties 
dans 57 pays se sont engagées, dont 200 communes 
wallonnes.

L’objectif du programme POLLEC est double :
 • Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) de 40 % entre 2006 et 2030.

 • Renforcer la capacité du territoire à s’adapter 
aux changements climatiques.

La première étape a été de réaliser, en collaboration 
avec un bureau d’études, un inventaire des émissions de 
GES du territoire (quasiment toutes les communes de 
l’arrondissement de Namur) et une évaluation des 
risques et vulnérabilités liés au changement climatique. 
Cet état des lieux permet entre autres de préciser les 
quantités et la répartition des émissions de CO2. 

L’Arrondissement de Namur compte près de 250.000 
habitants. Les émissions liées à la consommation 
d’énergie dans le territoire sont évaluées à 7 tonnes 
d’équivalent CO2 par habitant. Auxquelles s’ajoutent 
les émissions liées aux biens et services produits hors 
du territoire, comme l’importation de biens produits à 
l’étranger, les produits alimentaires. Au total, plus de 10 
tonnes de CO2 par habitant et par an.

À la vue du graphique, ce qui saute aux yeux, c’est l’im-
portance des émissions produites par le secteur des 
transports. Avec le logement, ces 2 secteurs sont respon-
sables de 75 % des émissions du territoire.

Depuis près de 20 ans, la Commune de Floreffe veut 
être exemplaire et mène une politique active pour dimi-
nuer son impact sur l’environnement: rénovation éner-
gétique de bâtiments communaux (isolation, chauffage, 
éclairage …), production d’énergies renouvelables (instal-

lations photovoltaïques), activités de sensibilisation avec 
les écoles (Défi Génération Zéro Watt …), service énergie 
pour les citoyens (Primes habitation …), mais il faut noter 
que les activités communales (chauffage et électricité 
des bâtiments communaux, déplacements du person-
nel et charroi communal, éclairage public …) ne sont res-
ponsables que de 1,5 % des émissions de GES.

Le constat est clair, l’implication de chaque acteur du 
territoire et la complémentarité des actions menées est 
une nécessité pour réduire efficacement et durable-
ment nos émissions. Face à l’état d’urgence climatique, 
nous devons agir ensemble !

Un groupe de travail, initié par le BEP et composé de 
représentants des 11 communes concernées, s’est réuni 
à plusieurs reprises pour établir ensemble un Plan d’Ac-
tion en faveur de l’Énergie Durable et du Climat. Ce Plan 
d’Action commun vise à

 • l’amélioration de la performance énergétique 
des logements et les bâtiments de service,

 • l’augmentation de la quote-part de la produc-
tion renouvelable sur le territoire, 

 • la réduction de l’impact lié à la mobilité.

Pour chaque axe, une liste non exhaustive d’actions a 
été établie. Chaque commune doit maintenant s’ap-
proprier ce Plan d’Action, l’adapter à son contexte et 
le traduire en actions concrètes en fonction de ses 
contraintes et opportunités. Ce Plan d’Action est un ou-
til qui devra être révisé régulièrement en fonction des 
difficultés rencontrées, des résultats obtenus et de l’évo-
lution du contexte.

Le nombre de citoyens 
et entreprises floreffois 
engagés dans une dé-
marche de réduction de 
leur impact sur l’environ-
nement est grandissant 
et de belles initiatives se 
multiplient. La Commune 
de Floreffe souhaite d’une 
part faire connaitre toutes 
ces expériences, mais 
aussi en soutenir de nou-
velles.. Par exemple, il n’est 
pas simple de se lancer 
dans des travaux d’isola-
tion de son habitation : la 
Commune va mettre en 
place un service d’accompagnement, pour guider les 
floreffois·e·s dans leurs travaux d’isolation (audit éner-
gétique, demande de prix, analyse des devis, suivi des 
travaux). 

Le Plan d’Action de l’Arrondissement de Namur est 
disponible sur le site internet communal : http://www.
floreffe.be/theme_commune/services-communaux/
energie

Pour plus de renseignements sur le programme 
POLLEC : Hugo NASSOGNE – Conseiller en énergie – 
0476 896 221 – hugo.nassogne@floreffe.be

Éolienne à axe vertical installée sur le 
site de l’entreprise Nonet-Hublet
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L'ENVIRONNEMENT, UNE PRIORITÉ! 
Que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou tout autre réseau de communication, l'environnement oc-
cupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien.

Outre la problématique du changement climatique, l'environnement considère également la protection de 
notre milieu naturel, qu'il s'agisse de sécurité ou de salubrité publique, mais également la sauvegarde de notre 
patrimoine paysager.

Consciente de ces enjeux majeurs, la cellule environnement de la Zone de Police Entre Sambre et Meuse, ac-
tive depuis 2012, continue d'opérer dans ce sens. L'équipe agrandie au 1er janvier 2019 compte actuellement 
deux Inspecteurs et un chef de service.

Les missions de la cellule environnement sont vastes et couvrent aussi bien les délinquances environnemen-
tales que les infractions liées au permis d'environnement, d'urbanisme ou toutes autres matières telles que le 
bien-être animal.

Pour mener à bien ses missions, la cellule environnement peut compter sur différents partenaires : Agents 
constatateurs communaux, Unité de la Répression des Pollutions (URP), Unité de Bien-Etre Animal (UBEA), 
Unité Anti Braconnage, magistrature... mais également sur les différents services de police de notre zone.

La préservation de l'environnement passe aussi par une prise de conscience de chacun et par une participa-
tion active de tous les acteurs de terrain et des citoyens. Le site internet de la Zone de Police Entre Sambre et 
Meuse, www.policesameu.be, est un outil de communication à disposition de tous permettant d'informer la 
cellule environnement de tout fait délictueux en matière environnementale.

L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE BUZET A 10 ANS !
Le 5 mars 2009, la première installation photovol-
taïque communale était mise en service à l’école 
maternelle de Buzet. Cette technologie était alors 
bien plus coûteuse qu’aujourd’hui, la Commune de 
Floreffe avait investi 15.700 €.

10 ans plus tard, la production d’électricité a dépassé 
30.000 kWh, ce qui représente une économie proche 
de 7.000€ .La vente des certificats verts a rapporté 
près de 13.000€, et la Région wallonne avait accordé 
un subside UREBA de 4.700€. L’investissement a de 
ce fait été rentabilisé en 6 ans.

Aujourd’hui, le coût d’une installation photovol-
taïque de cette puissance (2,82 kWc) serait d’environ 
4.500€ TVAC. Cet investissement serait rentabilisé en 
7 à 8 ans, et ce, sans certificat vert ni prime !

À ce jour, aucun entretien n’a été nécessaire. Le ren-
dement des panneaux photovoltaïques est resté 
identique. Et l’onduleur (le boitier qui transforme le 
courant continu produit par les panneaux photovol-
taïques en courant alternatif utilisable dans le bâti-
ment) ne montre pas de signe de détérioration.

La consommation moyenne d’électricité de l’école 
maternelle de Buzet est équivalente à celle d’un mé-
nage de 4 personnes (± 3.500 kWh/an). Le rempla-
cement des luminaires, réalisé ce mois d’août 2019, 

va encore permettre de diminuer la consommation 
d’électricité et la consommation d’électricité de 
l’école sera de ce fait compensée à 100 % par la pro-
duction photovoltaïque.

Pour tout renseignement sur le photovoltaïque ou 
toute autre question relative à l’énergie :  
Hugo NASSOGNE – Conseiller en énergie 
0476 896 221 – hugo.nassogne@floreffe.be
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La Cantine du Charbonnage 

 

 

Un lieu de Convivialité… Dans un cadre insolite ! 
Venez déguster un jus de pommes artisanal, un mousseux aux saveurs de 

pamplemousse et vous restaurer à La Cantine du Charbonnage.  
Profitez d’un cadre alliant calme et nature. 

Du haut de la terrasse jonchant la tour de charbonnage, vous pourrez vous délecter 
d’une vue imprenable sur la campagne Floreffoise. 

Rendez-vous sur croixbleue.be/la-cantine pour un aperçu de notre carte ! 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 16h30 

 

Evènements à venir à La Croix Bleue 

 Le samedi 5 octobre, venez fêter avec nous La Journée Mondiale des Animaux ! 
Plus d’informations sur www.croixbleue.be 

 Du 1ier au 3 novembre prochains, retrouvez-nous au Salon Saint-Vincent ! 
Plus d’informations sur www.croixbleue.be  

 

Adresse : rue du Charbonnage 1 – 5150 Floriffoux 

La Cantine : 081 44 62 89 – lacantine@croixbleue.be 

Evènements : 081 44 07 22 – seminaires@croixbleue.be 



LE NOUVEAU SAC BLEU ARRIVE À GRANDS PAS !
En octobre, l’heure sera enfin venue. BEP Environnement introduira le nouveau sac bleu dans votre commune. 
Et c’est une bonne nouvelle, car presque tous les emballages en plastique pourront dès lors être triés avec les 
PMC. Cela entraînera une forte baisse des déchets résiduels et une intensification du recyclage.

Presque tous les emballages en plastique à partir du mardi 1er octobre
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont 
autorisés dans le sac PMC. Bientôt, presque tous les emballages en plastique ménagers seront acceptés dans le 
nouveau sac bleu. Pensez par exemple aux pots de yaourt, aux raviers de beurre, aux barquettes en plastique de 
fromage ou charcuterie ou encore aux sacs et films en plastique. Ceux-ci pourront aussi être triés dans le même 
sac bleu à partir du 1er octobre. Avec ce nouveau tri, une baisse des déchets résiduels de 6 à 8 kilos est possible. 
Une bonne chose pour l’environnement et pour votre portefeuille.

Les anciens sacs restent valables
Ne vous en faites pas si vous avez encore un rouleau de sacs PMC chez vous. Les anciens sacs restent valables in-
définiment. À partir du 1er octobre, vous pourrez donc les proposer à la collecte, en y ajoutant les emballages en 
plastique autorisés. Les nouveaux sacs bleus arriveront progressivement et seront vendus dans les mêmes points de 
vente : la commune, votre supermarché, votre magasin de proximité, etc. Le calendrier de collecte reste également 
inchangé. Vous pourrez donc sortir le nouveau sac bleu le même jour qu’avant. Vous pourrez donc trier plus, avec 
le même confort.

Attention : pas partout en même temps
Le nouveau sac bleu est introduit progressivement dans tout le pays. De 
cette manière, chaque acteur impliqué dispose du temps nécessaire pour 
se préparer correctement. Lors de l’introduction, de nombreuses parties 
prenantes sont en effet impactées : les communes, les intercommunales, 
les entreprises de collecte, les centres de tri, les entreprises de recyclage… 
Il est donc possible que les nouvelles règles de tri entrent en vigueur dans 
votre commune, alors que ce n’est par exemple pas encore le cas dans 
une commune voisine ou sur votre lieu de travail. Veuillez respecter les 
règles de tri d’application chez vous en fonction de chaque lieu afin de ne 
pas perturber le tri et le recyclage des emballages.

Plus d’informations ?
Vous recevrez bientôt un prospectus détaillé avec toutes les informations 
dans votre boîte aux lettres. Tenez aussi le site www.bep-environnement.
be à l’oeil et suivez-nous sur www.facebook.com/bepnamur

TRANSMETTRE PLUTÔT QUE JETER

Collecte de jouets ce samedi 19 octobre dans tous les recyparcs
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets, BEP-Environnement réitère une grande collecte de jouets 
en bon état dans ses 33 recyparcs le samedi 19 octobre de 9h00 à 
17h00.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants 
de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un geste tant 
au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des 
jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité (en favorisant la réutili-
sation de jouets pour une seconde vie auprès d’enfants dans le besoin). 
Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la 
Réutilisation !

Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des associations 
sociales locales pendant les fêtes de fin d'année. 

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans le recy-
parc le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez 
vous ? 
Surfez sur www.bep-environnement.be.
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CAMP ZÉRO DÉCHETS DES BALADINS DE FLOREFFE
32 enfants + 5 animateurs + 4 cuistots + 1 semaine = 2 sacs de déchets.   

C’est au prix d’une préparation minutieuse, d’une or-
ganisation rigoureuse et d’un travail important que 
toute la troupe a atteint cet objectif ambitieux d’un 
camp presque zéro déchets. Une expérience dont 
chacun peut s’inspirer.   

Par exemple : Les gourdes, boîtes à tartines et 
boc’n’roll (tissus avec de la cire d’abeille pour embal-
ler les tartines ou conserver les aliments... à faire vous-
mêmes également!) doivent devenir vos meilleurs 
amis du quotidien à vous et vos enfants. 

FLOREFFE EN TRANSITION

1 Voyez les différentes vidéos youtube et livres de Pablo Servigne entre autres
2 Voyez entre autres https://www.youtube.com/watch?v=L6vJuRcjteM (6 minutes)
3 https://www.amisdelaterre.be/

Invitation à ateliers pour mieux respecter notre 
environnement et diminuer nos déchets
Chers voisines et voisins de Floreffe, 

Il a fait chaud cet été. Très chaud. Et on nous an-
nonce que les pics de chaleur des années à venir se-
ront similaires, sinon plus accentués encore. Par leurs 
marches pour le climat, les jeunes demandent à nos 
gouvernants d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Il est 
effectivement urgent que, par une impulsion régle-
mentaire collective, le Politique nous guide vers une 
manière de vivre qui permette à nos successeurs de 
bénéficier de la même qualité de vie que celle à la-
quelle nous accédons.

L’action de chacun à son niveau est toutefois tout aus-
si urgente. Face aux signes évidents d’effondrement 
de nos écosystèmes et du climat1, un groupe de Flo-
reffois·e·s bénévoles et déterminé·e·s, a décidé d’en-
trer en action en créant Floreffe en Transition. Cette 
initiative vise l’action concrète pour et avec tous les 
citoyens. Des projets sont en cours, d’autres en gesta-
tion. Vous avez peut-être un projet aussi ? Parlons-en 
et rejoignez-nous ! Plus nous serons nombreux, plus 
nos actions auront un impact. Floreffe en Transition 
est ouvert à tous. 

Une de ces actions vise la diminution drastique de 
nos déchets, dans l’état d’esprit du « Zéro déchets » 
initié par Béa Johnson2. Favoriser le recyclage, pen-
ser nos achats (aussi) en fonction des déchets qu’ils 
génèrent par leur emballage et en fonction de leur 
possible recyclage, offrir des cadeaux et imaginer 
leur présentation sans déchet, réaliser ses propres 
sacs à vrac pour les courses, développer ses modes 
de conservation des fruits et légumes, créer un com-
post dans le jardin et même en appartement, instal-
ler une toilette sèche, réaliser soi-même ses produits 

d’entretien (lessive, vaisselle) et cosmétiques… Autant 
de sujets qui seront abordés à l’occasion de différents 
ateliers très concrets et pratiques au cours de cette 
année scolaire (+/- un atelier par mois) et auxquels 
vous êtes conviés. 

Ces 6 ou 7 ateliers auront lieu principalement en soi-
rée d’un jour de semaine, et l’un ou l’autre un samedi 
après-midi. La participation qui vous sera demandée 
sera très modeste. Ces ateliers seront précédés d’une 
conférence largement ouverte à tous les Floreffois·e·s :

La simplicité volontaire : ou comment modifier nos 
comportements vers un meilleur respect de la pla-
nète, de la vie et des humains qui nous suivent, par 
Marcel GUILLAUME, Président des Amis de la Terre 
ASBL3

Le mercredi 18 septembre à 19h45 à la maison du 
Part’âge, chemin Privé 1 à Franière, 

Les lieux et dates des ateliers seront annoncés:

 • lors de cette conférence,

 • sur le site et la page Facebook de la commune 
de Floreffe 

Pour toute information ou proposition :  
Anne Dereine au 081 73 29 63.

Floreffe sera demain le résultat de notre action d’au-
jourd’hui. Agissons ensemble pour que l’environne-
ment dans lequel nous avons la chance de vivre reste 
beau et sain pour tous !

Nous vous attendons nombreux. 

Pour Floreffe en Transition, 

R. Boone, A. Dereine et M. Lescure
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PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE DE FLOREFFE – AUTOMNE 2019
Outre ses activités habituelles - sauvetage des batraciens, balades nature… - le PCDN (Plan Communal de Dévelop-
pement de la Nature) de Floreffe a pas mal planché sur le thème des oiseaux cette année :

 • état des lieux des aménagements réalisés dans les combles et clochers de nos églises pour la chouette, le 
choucas et – même si ce n’est pas un oiseau – les chauves-souris.

 • le recensement des hirondelles de fenêtres présentes à Floreffe, qui a confirmé le déclin alarmant de cette 
espèce.  

La conclusion est qu’il y du pain sur la planche. Dans nos prochaines activités, publiques ou non, une place impor-
tante sera réservée à la création ou la restauration de milieux propices au maintien et au redéploiement de certaines 
espèces.   

Cet automne, le PCDN de Floreffe vous propose :
Gestion de la carrière de la Dolomie 
Samedi 21 septembre à 10 h
L’ancienne carrière de la Dolomie est 
devenue un milieu dont la richesse 
lui a valu le titre de Site de Grand 
Intérêt Biologique. Face à diverses 
menaces (nageurs en été, plantes 
et animaux exotiques, disparition de 
milieux spécifiques), le site a besoin 
d’être de temps en temps géré.  

Toutes les forces seront les bienve-
nues pour nettoyer, élaguer, faucher...    

Rendez-vous face au n° 2 de la rue 
Lessire.

Balade des 4 saisons – le jardin au 
fil des saisons
Samedi 12 octobre à 14h 
Franière 
Nous vous proposons de découvrir le 
jardin « nature » de Frédéric et Véro-
nique au fil des 4 saisons. À chaque 
visite, on conviera un spécialiste pour 
découvrir une facette particulière du 
milieu visité. Pour cette visite d’au-
tomne, un ornithologue sera de la 
partie.  

Rendez-vous rue de la Barrière 5 à 
Franière 

Journée de l’arbre – distribution de 
plants
Dimanche 24 novembre  
de 10h à 12h 
Centre culturel – Franière 
Distribution d’arbustes de nom-
breuses espèces mellifères – arbre de 
l’année : le cornouiller 

Animations proposées avec le Centre 
culturel de Floreffe 

Atelier de confection de nichoirs 
(moineaux, mésanges...) 

Pour toute information ou pour prendre part aux actions du PCDN de Floreffe : 

081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be

Retrouvez aussi le PCDN de Floreffe sur Facebook

SAVEZ-VOUS QU’IL EXISTE DANS VOTRE COMMUNE UN INDICATEUR-EXPERT CADASTRE ?
Je m’appelle Kévin Gillain, je travaille 
en tant qu’indicateur expert-cadastre 
à mi-temps à la commune de Floreffe 
depuis bientôt 5 ans. 

Je dispose d’un bachelier en immobi-
lier et d’une expérience d’une année 
et demie en tant qu’agent immobilier.

Mon rôle est de participer, en collaboration 
avec un représentant du cadastre, à la re-
cherche de bâtiments susceptibles d’avoir 
subi des transformations physiques qui se-
raient amenées à engendrer une réévalua-
tion du revenu cadastral. 

Au cours de ces 5 années, 431 dossiers ont été 
traités.

 • Parcelles en ruines (8 dossiers traités).
 • Permis d’urbanisme sans date de fin de travaux 

(369 dossiers traités).
 • Habitations sans mutation du revenu cadastral 

depuis la péréquation fiscale (36 dossiers trai-
tés). Beaucoup d’habitations sont répertoriées au 
cadastre sans zone de confort c’est-à-dire sans 
chauffage central et sans salle de bain, il faut donc 

contrôler si les informations du cadastre sont à jour.
 • Nouvelles constructions et bâtiments transformés 

sans permis d’urbanisme (18 dossiers traités).
Parmi ces 431 dossiers, une moitié a déjà été traitée par 
le cadastre et ont permis une révision de 246.000€ in-
dexés desdits revenus cadastraux .

Pour rappel : c’est sur base du précompte immobilier 
que l’on calcule le Revenu cadastral (impôt foncier).

Précompte immobilier = 1,25% du Revenu cadastral.
Additionnel communal : 2800
Additionnel provincial : 1485

Pour Floreffe le supplément de 246.000€ indexé repré-
sente un gain communal de 86.100€

Avoir un indicateur-expert immobilier est 
utile pour assurer à tous les citoyens une 
équité fiscale en intervenant sur la révi-
sion du Revenu cadastral (base de l’im-
pôt) et non sur le taux de l’impôt. 

Merci pour le bon accueil que vous me réservez depuis 
5 ans.
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Venez découvrir notre site qui 
prend forme! Vous êtes invités!
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 DE 12H À 15H

www.bvi.be

Ce parc comprend 40 unités PME entre 144m2 et 1650m2  
destinées au stockage, atelier, show-room B2B et bureau.  
Situé sur la N90 (Rue Riverre), axe routier majeur entre  
Namur et Charleroi
 
Lunch et présentation du projet en présence 
du Bourgmestre Mr Mabille.

Envie de nous rejoindre? 
Envoyer un email à info@bvi.be  
et confirmez votre présence.

Business Park Floreffe :  
Rue Riverre 13, 5150 Floreffe

BUSINESS PARK  
FLOREFFE



MATINÉE BIBLIOTHÈQUE :
« Au tout petit bois charmant » animation musicale 
par l’ASBL « Les clés dans les poches ».

Durant 50 min, partons à la rencontre des belettes, 
hiboux, renards, furets et autres animaux des bois. 

Samedi 5 octobre à 10h30 à la Bibliothèque com-
munale à Franière, Chemin Privé 1.

Pour les plus petits de 2ans ½ à 5 ans accompagnés 
d’un adulte. 

Gratuit et sur inscription uniquement au 081/441413

LA FUREUR DE LIRE :
Du 16 au 20 octobre 2019, la Bibliothèque 
communale de Floreffe organise des anima-
tions-lecture autour des auteurs belges et de 
l’humour dans le cadre de la Fureur de lire.

Ces animations auront lieu en matinée et 
au sein des deux crèches de Floreffe et se-
ront proposées aux plus petits de 1 an à 2 
ans ½ en crèche, mais aussi aux enfants ex-
térieurs sur demande. 

Dates et heures encore à déterminer durant cette se-
maine-là. 

Gratuit - Pour plus d’informations 081/441 413

SPECTACLE PICNIC PAR LA CIE THÉÂTRE 
CŒUR DE TERRE 
lors de l’inauguration de l’espace « Parentalité » le 
26 octobre prochain.

Où ? salle de la parentalité (au-dessus de la crèche) 
dans le parc de la Bibliothèque communale 1, Che-
min Privé à Franière

2 séances à 10h et 11h 

Pour les petits de 0 à 3 ans accompagnés d’un pa-
rent.

Nombre de places limitées 

Sur réservation uniquement au 081/441413

Photos : © Olivier Calicis

À LA BIBLIOTHÈQUE DE FLOREFFE-CENTRE
Une bibliothèque…voilà un monde mystérieux pour de nombreuses personnes.

Pourtant, loin d’un lieu austère où on se déplace sur la pointe des pieds et où on s’adresse au préposé en chucho-
tant, c’est un monde de vie qui s’offre à qui veut, jeunes ou plus âgés, à l’esprit curieux. On y trouve des histoires 
rigolotes, loufoques, gaies, instructives, graves ou tristes, comme dans la vraie vie quoi, racontées avec saveur, par des 
écrivains de toutes les couleurs.

Chez nous, avec le grenier, nous offrons un choix de 15000 livres, certains titres en plusieurs exemplaires pour pou-
voir servir les élèves du secondaire. Tous les ouvrages sont en accès direct.  La consultation sur place est gra-
tuite, le prêt par quinzaine est de 0,05€ pour les moins de 13 ans, et de 0,20€ à partir de 13 ans. Des revues et de 
la documentation sont aussi disponibles ainsi qu’un PC avec accès internet et imprimante. Nous collaborons avec 
la Bibliothèque communale avec laquelle nous travaillons dans le même catalogue commun et formons le réseau 
de lecture publique de Floreffe.

Notre bibliothèque, ASBL, accueille dans son local, pendant la période scolaire, une 
vingtaine d’enfants participant à l’« école de devoirs » où ils sont aidés à comprendre 
les matières enseignées à l’école.

Tous ces services fonctionnent avec le soutien de la commune, mais le personnel est 
entièrement bénévole. À ce point de vue, appel est lancé aux personnes de bonne 
volonté désireuses de renforcer l’équipe. 

contact : 0495 68 81 32 
Lieu : rue J.Piret, 7 (Soviret)

horaires :  
lundi-mardi-jeudi de 15h30 à 17h30 
mercredi de 14h00 à 16h00 
samedi de 10h00 à 12h00 
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TOITURE - CONSTRUCTION - ZINGUERIE - TRANSFORMATION
0477 28 50 54

rue Riverre 21B boîte 11C - 5150 FLOREFFE

Pour tout évènement, 
quel que soit le lieu, pour créer de 

belles atmosphères.
Anniversaires, fêtes privées, 

meeting, mariages,…

0479 01 32 65

DJ Florian
Sélections musicales
Ambiances sonores

Artisan
Ardoise • Tuile • Zinc • Ossature Bois 
Charpente • Isolation • Plate forme

VOTRE PUB 
ICI

0499 88 18 20



SERVICE TRAVAUX

Pour 
la rentrée 

scolaire, les 
ouvriers communaux 

ont réalisé des 
aménagements 

pour augmenter la 
sécurité des aires 

de jeux.

Un nouvel 
investissement a 

été fait, l’achat d’une 
enfouisseuse pour 
améliorer le travail 

effectué par le service 
des « Espaces verts ».

Quelques photos de 
l’entretien effectué par 
le service des « Espaces 
verts » lors de la période 

estivale.

le service Travaux a 
également dans ses 

tâches, la mise en place 
de la signalisation lors des 

festivités floreffoises, telles que 
la Brocante ou comme repris 

sur la photo, le Beau vélo 
de Ravel.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Le 20 septembre : Le Saint désert de la Marlagne 
à Wépion. 
Déplacement pédestre dans l’ancien couvent des 
carmélites déchaussés, le château Drion et la source 
de Suary…. 

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Hall sportif 
pour le co-voiturage.

Ou rendez-vous à 14h sur le parking du terrain de 
football de Wépion (accès par le chemin des Archi-
ducs).

Le 18 octobre : Floriffoux à la découverte du 
Centre d’accueil de la Croix bleue. 
Visite des nouvelles infrastructures suivie d’une bal-
lade à travers le village de Floriffoux , la source, la 
noue , l’église…

Retour au centre de la croix bleue pour un petit verre 
convivial.

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du hall sportif de 
Floreffe pour le co-voiturage

Rendez-vous au centre de la croix bleue à 14 h

Le 15 novembre : Le Fosses historique 
Sur les pas du Président du Centre culturel de Flo-
reffe, nous découvrirons les trésors que recèlent 
Fosses et son histoire. Ballade dans les alentours pour 
en apprendre encore plus.

Rendez-vous à 13h30 pour le co-voiturage sur le par-
king du hall sportif de Floreffe

Rendez-vous à 14h sur le parking de la rue des tan-
neries, lieu de départ vers les méandres de Fosses 
historique.

Le 20 décembre : De l’abbaye de Floreffe à l’ab-
baye de Malonne 
Un trait d’union entre ces deux abbayes voisines. Une 
sorte de pèlerinage nous mènera à la rencontre de 
personnages tels que Saint Roch, Sainte Renelde, 
Saint Frère Mutien, Saint Berthuin et saint Norbert.

Au retour, un petit verre pour se réchauffer est pro-
posé au Moulin-brasserie pour terminer l’année entre 
aînés.

Rendez-vous sur le grand parking inférieur de l’ab-
baye de Floreffe à 14h

Les marches du troisième vendredi du mois du 
Conseil des aînés sont gratuites. (assurance prise par 
la Commune).

Ouverte à toutes et tous sans limites d’âge. Pour plus 
de convivialité, elles sont proposées également aux « 
non-floreffois ».

Pas d’inscription préalable, il suffit de se présenter au 
rendez-vous.

Se munir de chaussures adaptées à la marche et des 
vêtements appropriés à la météo du jour.

En ce qui concerne le Jardin partagé, pouvez-vous 
contacter Jean Durgtel au numéro 

0476 28 88 17 ou 081 44 10 72

Excursion intergénérationnelle
L’administration communale, en collaboration avec 
le Conseil consultatif communal des Aînés, organise 
une excursion intergénérationnelle le vendredi 27 
septembre 2019.

Le programme de la journée prévoit la visite du Sealife 
et du trois-mâts Mercator. Il est également prévu 
quelques heures de liberté pour flâner et profiter du 
bon air marin.

De plus amples informations vous parviendront via le 
site internet de la commune et des affiches apposées 
dans les commerces et les valves d’affichage. 

Le traditionnel goûter des Aînés se déroulera 
les 16 et 17 octobre 2019.
L’après-midi sera animé par le groupe « Mady, Dimitri 
et Vincent » qui vous invite à l’écouter ou à danser sur 
un large répertoire musical.

Les personnes concernées recevront une invitation 
personnelle dans le courant du mois d’août.
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Des moments d'échange, de réflexion et de 

convivialité sur la vie des aînés.

Lundis Bavard'âges 

Par quoi allons-nous remplacer nos centrales 
nucléaires, les nouvelles énergies seront-elles 
suffisantes pour nos besoins et à quel coût ?

Electricité et énergie renouvelable 

07/01/2019

Comment réduire nos déchets au quotidien pour 
freiner l’exploitation des ressources fossiles et éviter 
de faire de notre planète une vaste poubelle !

Zéro déchets

Remise en forme et bienfait du sport pour les 
aînés : les bons conseils !

Retour du printemps, retour du mouvement 

Jardiner , un beau moment d’échange de savoirs 
et de transmission entre les aînés et les jeunes ! 
Avec Nature et Progrès 

Le jardinage :un beau terrain pour renforcer les liens 

intergénérationnels

04/02/2019

04/03/2019

01/04/2019

Comment les utiliser à bon escient et 
sans risques ?

les huiles essentielles

06/05/2019

Par quoi allons-nous remplacer nos centrales 
nucléaires, les nouvelles énergies seront-elles 
suffisantes pour nos besoins et à quel coût ?

Electricité et énergie renouvelable 

07/01/2019

Zéro déchets

Remise en forme et bienfait du sport pour les 
aînés : les bons conseils !

Retour du printemps, retour du mouvement 

04/02/2019

04/03/2019

01/04/2019

les huiles essentielles

06/05/2019

03/06/2019
Témoignage ou projection de film sur thème 

de l’habitat groupé adapté aux ainés! 

dès 14h à la Maison du Part'âge,Chemin privé 4 à Franière

Ouverts à toutes et tous ! 
Organisé par l’ACRF- 

Femmes en milieu rural 
Infos : Anne Moulin 

0491/15 32 51 - 
annemoulin@acrf.be

09/09/2019

07/10/2019

04/11/2019

02/12/2019

Prévisions pour 2020 

Echange/ débat sur le thème « Vacances : détente ou contrainte ? »

Les vacances ne sont pas toujours synonymes de repos pour nombre de 
grands parents qui gardent leurs petits-enfants, par exemple. Et vous ?

La réflexologie plantaire, quels bienfaits ?

Une reflexologue professionnelle nous présentera ce que c’est et 
répondra à vos questions.

Rencontre et visite à la Résidence-service « Les Hêtres de Flores »

Qu’est qu’une résidence/service exactement, pour qui, comment y vit-on ? 
Témoignages des résidents.

• Le pouvoir de la gratitude

• Les droits de succession

• Culture en pot ou en bac

• Visite d’une maison Abbey Field pour 

les aînés

Composer un menu de fête, tout un art !

De idées, des suggestions pratiques pour organiser et préparer un 
menu de fête sans attraper la migraine.
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CENTRE CULTUREL

À toute berzingue, on se remet en selle pour cette saison 2019-2020 ! Le Centre Culturel fait peau neuve – 
de nouveaux représentants communaux, un conseil d’administration reformé, et l’arrivée récente d’un di-
recteur flambant neuf. Nul doute, la saison s’annonce sous les meilleurs auspices ! La brochure détaillant 
nos activités est disponible en version papier ou électronique. Retrouvez-nous également sur Facebook 
et visitez notre site www.centreculturelfloreffe.be pour découvrir notre programmation !

Pour commencer notre saison, le club photo de Floreffe vous présente ses clichés. Lors du vernissage, le 
Centre Culturel profitera de l’occasion pour vous rencontrer et présenter sa nouvelle équipe ! Rendez-vous 
le 13 septembre à 19H à la Salle Communale. 

Expo Photo
13 septembre – vernissage à 19h30 - 14-15/09 de 
10h à 18h à la Salle Communale

PAF : entrée libre

 « Alors, on change ?! » - Bistro des Parents
Théâtre amateur – Saynètes humoristiques et critiques

27/09 à 20h30 à la Salle Communale

PAF : 6€ - 5€ (membres Ligue des Familles) 1,25€ 
(art.27) 

Gratuit (- 12 ans)

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Les Flowerfois, troupe de théâtre-action vous pré-
sente leur dernière création  : « Alors, on change ? ». 
Au travers de courtes scènes, les comédiens nous 
partagent avec humour leur vision du monde, leurs 
constats alarmants, entre écologie et économie. C’est 
l’occasion pour le Centre Culturel de relancer ses Bis-
tros des Parents - nos rendez-vous intergénération-
nels pour aborder des sujets qui concernent toute la 
famille.

Une collaboration entre le CPAS de Floreffe, la com-
pagnie Buissonnière, le Centre Culturel, la Commune, 
le Plan de Cohésion Social, la Ligue des Familles, la 
Province de Namur, la Wallonie et la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. 

Expo des Artistes Locaux : « L’Arbre, la Terre et le 
Temps qui passe »
Exposition d’art plastique – peintures, dessins et 
sculptures    

19-20 & 26-27/10 de 14h à 18h au Landoir de l’Ab-
baye - PAF : entrée libre

Les artistes de Floreffe s’unissent à nouveau pour 
notre plus grand plaisir ! Venez découvrir la multitude 
de leurs œuvres et la variété des styles dans une expo 
unique. De la peinture à la sculpture, en passant par 
le dessin, les arts plastiques sont à l’honneur.

Avec Roger ADANS, Erika BAR, Marcel COLIN, Nadine 
DASSE, Philippe DASSE, Georgette DESTREBECQ, 
Geltrude DE ZAN, Annick DEPIREUX, Jean-Michel FLA-
MANT, Viviane HEUSCHLING, Francis LAPÈRE, Charline 
MAHIA, Lucienne NAMUR, Sylvain PIELTAIN, Nathalie 
SCHADECK et Heike TIEDE. 
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« Der Menschen fresser berg… ou La Montagne (titre provisoire) » 
Théâtre Pro - Comédie burlesque & absurde   

09/11 à 20h30 à la Salle Communale

PAF : 14€ - 12€ (+60, -26 ans) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans)   

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

La compagnie Les Vrais Majors vous emmène dans les coulisses d’une création théâtrale. Ils cherchent à adap-
ter un film allemand des années 30 sur une ascension en haute altitude. Le spectacle oscille entre fiction et 
réalité, de la scène épique d’un alpiniste au sommet d’une montagne à la réalité crue du comédien qui a 
oublié son texte et son pantalon. Avec toujours ces questions qui restent en suspens : Est-ce bien judicieux ce 
titre en allemand ? Quel fromage utiliser dans la raclette ? Pourquoi Bjørg joue-t-il avec la mort ? 

« 3000 Nuits »
Film de fiction - Drame palestinien

13/11 à 20h à la Salle Communale

PAF : 4€ - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans)    

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Années 80, à la veille des événements de Sabra et 
Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, 
où sont détenues des prisonnières politiques palesti-
niennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient 
d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un atten-
tat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage 
la cellule d’Israéliennes condamnées pour droits com-
muns et s’habitue progressivement à l’univers carcé-
ral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et 
contre tous, elle décide de garder l’enfant. 

Le Comité Solidarité Floreffe Palestine vous propose ce 
drame touchant, réalisé par Mai Masri dans le cadre 
de la campagne CNCD 11.11.11 et des Ateliers du 
Savoir - groupe de réflexion sur les sujets de société. 
Le film sera suivi par un échange et débat animé par 
Michel Brouyaux, de l’Association belgo-palestinienne 
de Namur.
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IMPORTATION DIRECTE
VENTE AUX PARTICULIERS 

SANS INTERMÉDIAIRES

CARRELAGES DE MARQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS !

Profitez de nos achats massifs en usine
Bénéficiez GRATUITEMENT 
de notre service décoration

Transport GRATUIT 
Possibilité de pose TVA 6 % ou 21 %

Rue Poète Folie 2 - FLEURUS
Tél. 071 81 44 20

Du lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 

et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h

Du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h.30 et de 13 h 30 à 18 h. 
Le samedi, de 9 à 12 heures

CERAMIGRES 2000
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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
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

ABATTAGE
DÉMONTAGE 

D’ARBRES DÉLICATS
ELAGAGE

TAILLE DOUCE
HAUBANAGE

BROYAGE 
DE BRANCHES

DESSOUCHAGE
PLANTATION 

D’ARBRES ET DE HAIES
ÉVACUATION DES DÉCHETS

MAZIERS 
RAPHAËL
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

L’arbre aux  
   mille saveurs

TRAITEUR - ORGANISATEUR DE BANQUETS
Pour tous vos événements, privés ou professionnels

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

Organisation de votre événement de A à Z

Déplacement partout en Wallonie et à Bruxelles

www.arbreauxmillesaveurs.be 0474 89 29 45



AGENDA
Septembre 2019

Dates Activités Lieux Infos.
le 09 à 14h Lundis Bavard'âges maison du Part’âge, chemin Privé 4 à Franière. p. 15

le 13 - 19h30 Vernissage Exop photo Salle communale p. 16

du 14 au 15 de 10 à 18h Expo photo Salle communale p. 16

le 18 à 19h45 Floreffe en transition Maison du Part’âge, chemin Privé 4 à Franière. p. 8

le 20 à 14h Le Saint désert de la Marlagne à Wépion. Parking du terrain de football de Wépion p. 14

le 20 de 20h à 21h30 présentation du SEL à Floriffoux, rue Jules Theunis, 9 p. 29

du 20 au 22 Le grenier aux vieux papiers Abbaye de Floreffe p. 30

le 21 à 10h Gestion de la carrière de la Dolomie Face au n° 2 de la rue Lessire. p. 9

le 21 de 9h30 à 17h30 Journée Bien-Être et Arts Martiaux Centre sportif p. 31

le 27 Excursion intergénérationnelle p. 14

le 27 à 20h30 « Alors, on change ?! »  - Bistro des Parents Salle communale p. 16

le 29 à partir de 7h30 15e marche Adeps (Burkina Faso) pour l’Afrique oubliée. Départ : Moulin Brasserie de l’abbaye de 
Floreffe

p.27

le 29 10e brocante à Franière Sur le site John Martin's Karting p. 30

les 29 et 30 de 11h à 17h Honneur au Fort de Saint-Héribert, ses hommes et sa Fraternelle. Fort de Saint-Héribert p. 29

Octobre 2019

Dates Activités Lieux Infos.
le 5 à 10h30 Matinée Bibliothèque Bibliothèque communale à Franière p. 11

le 5 et 06 Les Journées Nationales de Spéléologie Grotte Sprimont p. 21

le 6 départ de 9h à 12h Randonnée Moto Salle communale de Floreffe p. 30

le 7 à 14h Lundis Bavard'âges Maison du Part’âge, chemin Privé 4 à Franière, p. 15

le 12 à 14h Balade des 4 saisons – le jardin au fil des saisons rue de la Barrière 5 à Franière p. 9

les 16 et 17 Le traditionnel goûter des Aînés Salle communale de Floreffe p. 14

du 16 au 20 La fureur de lire Bibliothèque communale à Franière p. 11

le 18 à 14h Floriffoux à la découverte du Centre d’accueil de la Croix bleue. centre de la croix bleue p. 14

le 19 de 9h à 17h Collecte de jouets Recyparcs p.7

les 19, 20 et 26  
de 14h à 18h

Expo des Artistes Locaux : « L’Arbre, la Terre et le Temps qui passe » Au Landoir de l’Abbaye p. 16

le 22 de 14h à 16h Un toit un droit ! Comment mieux comprendre sa consommation 
énergétique ?

Centre culturel (1, Chemin Privé à Franière) p. 30

le 26/10 à 10h et à 11h Spectacle Picnic par la Cie Théâtre Cœur de Terre Salle de la parentalité p. 11

Novembre 2019

Dates Activités Lieux Infos.
le 4 à 14h Lundis Bavard'âges Maison du Part’âge, chemin Privé 4 à Franière, p. 15

le 9 à 20h30 « Der Menschen fresser berg… ou La Montagne (titre provisoire) » Salle communale p. 17

le 13 à 20h « 3000 Nuits » Salle communale p. 17

le 15 à 14h Le Fosses historique Parking de la rue des tanneries p. 14

le 19 de 14h à 16h Un toit un droit ! Comment confectionner un « sent bien » naturel 
pour votre intérieur ?

Centre culturel (1, Chemin Privé à Franière) p. 30

le 24 de 10h à 12h Journée de l’arbre – distribution de plants Centre culturel – Franière p. 9

le 30 23e marché de Noël p. 29

Décembre 2019

Dates Activités Lieux Infos.
le 1er 23e marché de Noël p. 29

le 2 à 14h Lundis Bavard'âges maison du Part’âge, chemin Privé 4 à Franière, p. 15

le 20 à 14h De l’abbaye de Floreffe à l’abbaye de Malonne Grand parking inférieur de l’abbaye de Floreffe p. 14
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CICIGOI GRANU CHAUFFAGE

POÊLES À PELLET : LARGE GAMME POUR TOUS BUDGETS - SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

RAVELLI - KARMEK - HASS + SOHN - CSTHERMOS
RUE DU CHÂTEAU DE FAY 2 À 5140 BOIGNÉE - WWW.CICIGOIGRANUCHAUFFAGE.COM

POÊLE RAVELLI
INFINITY PLUS

7,9,11 KW

POÊLE
KARMEK VIGO
10 KW - 1 480 €

POÊLE
R-EVOLUTION

7,9,11 KW

BARBECUE 
TRAEGER

C’EST LA 
RENTRÉE  

VENEZ PROFITER 
DE NOS DERNIÈRES 

PROMOS AVANT L’HIVER. 
-20% SUR TOUS 

NOS POÊLES 
D’EXPO.

Besoin d’un CONTAINER ? 

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

Tarifs et réservation 
en ligne sur 

www.location-containers.be

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

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



LA PÉTANQUE !! UNE ACTIVITÉ À DÉCOUVRIR…
La pétanque est une activité particulièrement ludique, qui réunit plusieurs générations, 
dans un contexte souvent très convivial.

La pétanque est souvent considérée comme un jeu. D’ailleurs, ne dit-on pas « jouer à la 
pétanque » ! Les règles du jeu étant très simples, aucun apprentissage particulier n’est 
nécessaire pour prendre du plaisir.

 • La dépense énergétique est mineure, mais l’impact sur les articulations est certain, en favorisant les 
mobilisations et l’entretien articulaire, le maintien d’un bon tonus musculaire et l’entraînement de 
l’équilibre.

 • S’y ajoutent une stimulation et un entretien des facultés cognitives et cérébrales, et une socialisation 
renforcée.

 • Jouer à la pétanque encourage à moins vieillir. Et n’oubliez pas de vous rendre au boulodrome à pied !

 • Et si vous vous laissez emporter par le jeu, la pratique se prolonge plusieurs heures. C’est autant de 
temps que vous ne passerez pas chez vous à ne rien faire devant un 
écran.

Les dangers (?) de la pétanque

 • Douleur de genoux : la pétanque peut provoquer des douleurs de genoux 
lorsque l’on ramasse ses boules ou le cochonnet, dans ce cas aidez-vous 
d’un aimant au bout d’une corde cela ménagera vos articulations.

 • Le coup de soleil et la déshydratation : en plein soleil portez un chapeau 
ou casquette, lunettes de soleil et réhydratez-vous en buvant régulière-
ment de l’eau.

 • Le « coup d’énervement » : soyez calme, un coup raté peut toujours se rattraper, mais l’essentiel c’est 
de participer en s’amusant !!!

La pratique de la pétanque présente finalement peu de danger particulier. Qu’attendez-vous pour essayer ?

La pétanque permet de varier la pratique des activités physiques, avec un bénéfice articulaire indéniable 
associée à un partage de passion et de convivialité pour l’amélioration du bien-être.

De plus, c’est en plein air, ça permet donc, non seulement de s’aérer la tête, mais aussi les yeux (parce que la 
télé n’aère pas les yeux !) et les poumons !

Contact pour renseignements et infos : R. RONTANI – 0475/383148

LES JOURNÉES NATIONALES DE SPÉLÉOLOGIE LE 05 ET 06 OCTOBRE 2019.
Une belle exploration souterraine au 
programme ce week-end du 05 et 
06 octobre 2019. Découvrez gratui-
tement la spéléologie avec des spé-
léos confirmés de l'Union Belge de 
Spéléo (speleo.be) à la grotte Spri-
mont, avenue Charles de Gaule (RN 
90). Parcours fléché.

C'est en effet sous Robersart que 
vous pourrez découvrir une des richesses de la faune 
cavernicole, de l'hydrologie et du sport floreffois, ou-
verte exceptionnellement dans le cadre des Journées 
Nationales de la Spéléologie.

Monter ou descendre, 

plus de secret, vous allez en être abreuvés

Ramping et contorsions à souhait :

Pour tous les nutons sotaits, de 8 à 88 ans !

Réservations obligatoires :

pour le samedi au 0485 / 38 06 10 

pour le dimanche au 0484 / 67 33 23 

ou sur http://speleoubs.be

https://fr-fr.facebook.com/speleoUBS/
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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

Rue du Calvaire 22 - 5150 Franière
0491 90 06 21

Salon de 
TOILETTAGE
canin

SCOTT - GRANVILLE - HAIBIKE - GIANT

Rue de l’Eglise 41 • 5170 Lesve

 -20% SUR LA GAMME 2019  
DES VELOS ELECTRIQUES DE STOCK

info@billbike.be • www.billbike.be 
Tel. : 081 41 37 30

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

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

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

CONDITIONS SPÉCIALES MODÈLES 2018

SCOTT - GRANVILLE - HAIBIKE - GIANT

 -20% SUR LA GAMME 2019 
DES VELOS DE STOCK

cammaertspatrick@hotmail.com

Rue A. Vigneron Colin 27
5020 Flawinne
081 74 66 23



INFORMATIQUE POUR LES AÎNÉS

Ce cours s’adresse à tout débutant dans l’utilisation de l’ordinateur, en ce compris tous ceux qui n’ont 
jamais utilisé de PC et veulent s’y mettre. Ceux qui ont un PC portable sont invités à l’amener au cours ; 
quatre PC sont mis à disposition de ceux qui n’en ont pas. La formation complète comporte six chapitres 
répartis sur trois années.

1. Les tout premiers pas

2. Approche : Windows et Internet

3. Compléments Windows

4. Traitement de photos avec Picasa

5. Traitement de texte : Word

6. Tableur : Excel

1re année : chapitres 1 - 2

Les tout premiers pas 

Le premier objectif est de se familiariser avec l'ordi-
nateur : souris, clavier, périphériques divers.

Approche : Windows et Internet

Ce chapitre permet de comprendre et d’utiliser les 
outils livrés avec Windows, de se familiariser avec la 
notion de fichier et de dossier, ainsi que les tech-
niques d’édition, de copier-coller, …

Il traite également de la recherche sur Internet 
d’informations pertinentes et de leur organisation 
pour les conserver de façon durable. Soit :

 • Comment naviguer ?

 • Comment rechercher une information précise, 
en utilisant une adresse URL ou un moteur de 
recherche ?

 • À quoi se fier et ne pas se fier ?

 • etc.

La dernière partie de ce chapitre concerne le mail 
ou messagerie électronique : apprentissage, utili-
sation en toute sécurité, maitrise.

2e année : chapitres 3 - 4 - 5

Compléments Windows

Ce chapitre va tout d’abord approfondir les notions 
essentielles abordées en 1re année.

Nouveaux apprentissages : utilisation des supports 
de stockage (dont les clés USB), transfert des pho-
tos d'un appareil photo vers un ordinateur et sur-
tout réalisation des sauvegardes des données sur 
un disque dur externe.

Traitement de photos avec Picasa

La formation a pour but d'apprendre à bien gérer 
les photos par un classement optimal, mais aus-
si à effectuer les retouches de base, ainsi : reca-
drer une photographie, appliquer des filtres "anti 
yeux rouges", régler les contrastes et la luminosité... 
Quelques systèmes de publication ou de partage 
des photos via Internet sont également proposés.

Traitement de texte : Word 

Le traitement de texte est le logiciel (c’est-à-dire 
un programme informatique) qui permet d'écrire, 
structurer et mettre en page des écrits. Il permet 
de mettre du texte en forme, d’appliquer des styles, 
d’insérer des figures et des images.

3e année : chapitre 6

Tableur : Excel

Un tableur est un logiciel capable de manipu-
ler des feuilles de calcul. À l'origine, les tableurs 
étaient principalement destinés au traitement des 
données financières. Ils sont actuellement utilisés 
pour effectuer de nombreuses tâches : gestion de 
bases de données simples (dépenses ménagères, 
consommations diverses …), réalisation de gra-
phiques, analyses statistiques...

Informations pratiques :
Lieu : Maison du Part’Âges, Chemin privé, 4 Franière 
Quand : chaque vendredi de l’année scolaire 
Réunion d’information : le 20 septembre 2019 à 9h00 à la Maison du Part’Âges 
Début des cours : le 27 septembre 2019 
Renseignements et inscriptions : Jean-Marie Lambert – 081 – 44 54 21
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Le Temps  
Changementdu

Pour un meilleur habitat de vie et pour un meilleur équilibre pour soi

 kattyquairia.wixsite.com/letc
FB :  Le T.C.

Maître en Feng- Shui
Maitre-praticienne en Programmation neuro-linguistique

Praticienne en Morphopsychologie, Lithothérapie, 
Acces consciousness
Cartes Divinatoires

0485 58 53 54

 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

Régine ANSOTTE

071 77 30 13
071 74 26 53

r.ansotte@avocat.be

AVOCAT
Informer • Conseiller • Défendre

Rue du Postil 1/1
5070 Fosses-la-Ville

D E R E P P E - R E M Y  par tena i re  de

Votre fournisseur de mazout dans votre région

Mazout – Huiles
Diesel – Pellets

081 44 10 20
catherineparage@hotmail.com

Premium

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



IL Y A 75 ANS, LES AMÉRICAINS ARRIVAIENT À FLOREFFE.
Depuis le 30 août 1944, les Allemands refluent massi-
vement, poussés vers l’Est par l’avancée des Alliés. Privés 
de la plupart des véhicules de combat qui firent leur 
force, ils se déplacent principalement dans des voitures 
et camions réquisitionnés, une dernière part de leur bu-
tin de guerre en quelque sorte. Il n’en reste chez nous 
que quelques petits groupes isolés lorsqu’au soir du 4 
septembre arrivent les premiers véhicules américains.

Le lendemain, plusieurs pièces d’artillerie allemandes 
sont toujours en position à Floriffoux, au lieu-dit Fonds 
de Floreffe, aux environs de l’actuel carrefour formé par 
la N958 et la rue de Suarlée. À Floreffe par contre, sur 
la route n° 3 suivie par l’État-Major de la 3rd Armoured 
Division les habitants voient passer dans les rues pavoi-
sées à leurs couleurs les libérateurs venant principale-
ment de Châtelet via Fosses-la-Ville et quelques-uns 
de la Basse-Sambre. Ce n’est alors qu’un défilé quasi 
ininterrompu de jeeps, half-tracks, chars Sherman et 
camions divers, tous véhicules encore aujourd’hui bien 
connus des reconstitueurs. On se presse sur les trottoirs, 
on rit, on chante, on s’embrasse, on congratule les libé-
rateurs qui, quand ils le peuvent, distribuent chewing-
gum, cigarettes et chocolat. On se sent brusquement 
revivre.

Alors qu’ils tentent de contrebattre les Américains, les 
Allemands sont approximativement repérés dès leurs 
premiers tirs. Afin de prendre un peu de hauteur et 
avoir meilleure vue sur la Sambre, une batterie améri-
caine se met en place entre la ferme de la Boverie et le 
lieu-dit Aus tourètes, entre l’actuel Chemin du Fond des 
Coupes et la rue Riverre.

Les tirs, d’abord peu efficaces, causent quelques mi-
nimes dégâts au clocher de l’église et à l’une ou l’autre 
maison de Floriffoux. Peu après, grâce aux informations 
données par des habitants du village, la batterie enne-
mie est située avec précision ; elle sera réduite en une 
demi-heure à peine.

Quittant alors les prairies s’étendant aujourd’hui entre 
la zone industrielle et la colline boisée, les Américains 
poursuivent leur route vers Namur où un simple « net-
toyage » suffira, la Résistance ayant effectué le gros du 
travail.

Quelques jours plus tard, Floreffe « libérée », Monsieur 
Jean Van de Cauter, professeur de musique et facteur 
d’orgues bien connu des anciens du Séminaire, joue la 
Brabançonne au carillon du vénérable clocher de l’ab-
baye.

C’était le 8 septembre 1944.

Durant ces quelques jours de liesse populaire, rue Ri-
verre comme en beaucoup d’autres endroits, les rive-
rains accueillent les libérateurs. Parmi eux, Madeleine 
descendue de la ferme du château. Elle rencontre 
Tommy, jeune et beau sous-officier venu de Los Ange-
les, et c’est le coup de foudre. Tommy devant termi-
ner sa guerre reviendra celle-ci terminée. Il épousera sa 
belle en 1946 et fera souche à Floreffe. Depuis trente 
ans, les Floreffois avaient Wilfried-Paul, leur Canadien 
; en la personne de Tommy, ils auront désormais leur 
Américain. Une autre jeune fille, Marie-José, est aussi 
accourue de la ferblanterie toute proche, elle tombe 
sous le charme d’un GI arrivé de Floride et répondant 
au prénom de Napoléon. Lui aussi reviendra épouser 
sa belle en 1946, mais il la ramènera outre-Atlantique. 
Dans le même contexte perturbé de fin de conflit, une 
demi-douzaine de prisonniers de guerre allemands oc-
cupés au 52nd QM Base Depot américain installé sur le 
site de la glacerie de Franière ne regagnèrent pas leurs 
régions natales respectives. Bernhard, Karl, Paul et Gün-
ter entre autres rencontrèrent également l’âme sœur et 
s’intégrèrent bien dans notre région.

En pareille période, heurs et malheurs se côtoient sou-
vent.

Ainsi, dans la journée du 4 septembre 1944. Talonnées 
par les premiers éléments américains, des troupes al-
lemandes passent donc aux confins de Sart-Saint-
Laurent et Franière. Quelques jeunes gens assistent à 
cette retraite, peut-être avec une joie mal dissimulée, 
ce qui a le don d’exaspérer l’équipage d’un véhicule. Les 
garçons sont saisis et fouillés et une arme est trouvée 
sur l’un d’eux. Il s’agit du jeune Pierre Struyf, un boulan-
ger-pâtissier de Franière venant tout juste d’avoir vingt 
ans. Emmené par les Allemands, il s’avèrera bien vite 
être un prisonnier encombrant. Ses ravisseurs le fusil-
leront quelques heures plus tard dans le domaine du 
château de Suarlée. Une exécution sommaire absolu-
ment injustifiée, malheureusement coutumière de cer-
taines troupes. Reconnu comme prisonnier politique, 
Pierre Struyf aura droit à la mention « Mort pour la Bel-
gique ».

La scène ci-dessous se déroulerait aujourd’hui au km 
65,3 de la N90, à proximité de l’arrêt TEC « Rue Riverre ».

Que de changements en trois quarts de siècle !

L’étroite route bétonnée a fait place aux larges amé-
nagements actuels. Les maisons, expropriées pour les 
besoins de la voirie ont été remplacées par de nou-
velles constructions situées plus en retrait. Si la prairie 
fait toujours partie du paysage, le terrain cultivé est par 
contre devenu zone industrielle ; se trouvaient là les 
établissements Bajart dont les locaux abritent mainte-
nant le centre de formation Forma’Rive. La croix d’oc-
cis -connue comme Croix Jacques-, visible à l’angle 
gauche du même terrain cultivé, a heureusement résis-
té à toutes ces turbulences, respectueusement dépla-
cée d’une dizaine de mètres.

André Lessire.
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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 

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

Christophe Lempereur
Poêle à pellet Ravelli : montage - entretien - réparation 

Chauffage central : montage - entretien - réparation
Sanitaire

Pompe à chaleur - traitement de l’eau

0475/29 65 47
Rue du Grand Étang 44/B - 5070 Fosses-la-Ville 

christophelempereur@hotmail.com

w o r l d  wat e r  d ay

Rue de Fosses - 5150 Floreffe
Rénovation partielles ou complètes,  
bâtiments neufs, aménagements  
extérieurs et intérieurs.
Travail réalisé par le patron avec des 
matériaux et un savoir-faire de qualité.

Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint, 89

FLOREFFE rue Célestin Hastir, 69081433250

CHRISTIANE
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Pompes funèbres

Monuments, fleurs, articles funéraires

24 h/2424h/24

081 43 32 50

Pompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbres

CHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANE
Monuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funéraires

Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint 89

FLOREFFE
rue Célestin Hastir 69

Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

Sur rendez-vous à domicile
Traitement des crevasses, cors, durillons, ongles incarnés, ...

Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

Sur rendez-vous à domicile
Traitement des crevasses, cors, durillons, ongles incarnés, ...

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



L'AMICALE DES PENSIONNÉS ET INVALIDES DE FLOREFFE 

vous rappelle que tous les jeudis de 13h30 à 17h30 à la maison du part ' âge chemin privé à Franière, 
elle vous invite à venir jouer aux cartes (couyon, belote) ou au scrabble pour la somme de 2,50 euros 
avec une pâtisserie et une tasse de café.

Nous vous invitons à fêter avec nous le 44e anniversaire de notre amicale le 

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 dès 11h30 à la salle communale de Floreffe par un dîner festif et une 
après-midi musicale des années 60 - 70 animée par Walter claviériste chanteur.

POUR LA SOMME DE 35€, voici le menu : 

 • Assiette de mises en bouche 

 • Crème de chicons

 • Filet de rouget sauce nantua

 • Civet de biche avec 1/2 fruit airelles , fagot de haricots verts , gratin dauphinois

 • Crêpes comédie française

 • L' apéritif ,le café ou thé et le pousse-café seront offerts par le comité

Le paiement fera office de réservation A FAIRE sur le compte de l ' amicale BE56 0880 5695 8088 
avec communication: dîner 44e anniversaire

Réservation obligatoire pour le 16 SEPTEMBRE 2019
Comité :  
DAL' CIN jean - pierre : 0810441953 
MARIE-JO : 0487 595460 
SERGE : 0473 277956 

15e marche Adeps (Burkina Faso)  
pour l’Afrique oubliée.

Le dimanche 29/09/2019 
Départ : Moulin Brasserie de l’abbaye de Floreffe à 
partir de 7h30

Info : 0487/39 22 33 – 0491 / 48 73 66  
waualb@gmail.com

 • Quatre distances: 5km = 5,100km, 10km = 
10,100km, 15km = 15,100km et 20km = 19,600 km.

 • Selon les distances, passage dans le parc de la 
Commune de Floreffe, le Coria, Le P'tit Cortil, Buzet, 
le bois de La Forêt, Malonne...

 • 5 km, familial et accessible avec des poussettes.

 • 10, accessible aux enfants.

 • 15 et 20km, un peu plus difficiles, mais sans l'être 
trop.

 • Toutes les distances passeront au "P'tit Cortil" 
et les personnes qui le désirent pourront y 
prendre un verre. Des bacs pour les chiens 
seront proposés. »

JARDIN DU PART’AGE

Pour la 4e année, notre jar-
din potager accueillera des 
élèves de Franière et de 
l’Accueil Temps Libre. Ce 
jardin est une organisation 
du Conseil Consultatif des 
Aînés. Son but est de créer 
une activité intergénération-
nelle entre des aînés béné-
voles qui apportent leur ex-
périence et leur savoir-faire 
et de jeunes élèves qui ap-
prennent les notions de jar-
dinage. Ils éprouvent le plai-
sir de récolter des légumes et de les ramener à la 
maison. 

Pour améliorer l’encadrement, nous recherchons 
des personnes qui pourraient consacrer 2 heures 
par semaine ou plus à cette activité.
Vous pouvez contacter Jean Durgtel au 0476/ 288 817.
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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

ChardonnayAu
100,00€

Location

Votre living trop petit
Une salle des fêtes trop grande…
Au Chardonnay, vous avez trouvé !

Pour qui 
A la disposition des familles 
de 10 à 30 personnes

Prix 

100 ,00€ qui comprend
nappage, vaiselle, eau, 
gaz, électricité, chauffage, 
lave-vaiselle, mise à disposition 
de la cuisine

Obligation 
Acheter apéro et vins au 
CAC suivant tarif en vigueur

RÉSERVATION : 0475 34 42 15 ou info@lecoudeacoude.be 
Accès aisé au P.M.R. • Vaste parkingPaiement à la réservation : BE92 3600 2030 3823 

19a rue de Jemeppe • B-5190-Moustier S/S

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)



HONNEUR AU FORT DE SAINT-HÉRIBERT, SES HOMMES ET SA FRATERNELLE.
Dimanche 29 de 11h à 17h et lundi 30 septembre de 11h00 à 15h00

Exposition : des documents sur le fort comme des plans, des cartes, des documents sur les travaux de réar-
mement, les documents de la fraternelle, des photos des réunions, des messes au fort, etc.

Visite du fort : départs réguliers 
Petite restauration et bar le dimanche.

Pour renseignements : 
Fondation privée « Emile legros » 
Françoise Legros 
0478/40 77 78 
fortsaintheribert@hotmail.com 
www.fortsaintheribert.be

CHERS VOISINES ET VOISINS DE FLOREFFE, 
Par comparaison à bien d’autres régions du monde, la plupart d’entre nous vivons 
aujourd’hui dans des conditions de vie confortables. Mais qu’en sera-t-il demain ? 
Avec les probables bouleversements engendrés par les changements clima-
tiques, et une baisse du pouvoir d’achat qui en découlera, la solidarité locale sera 
plus que jamais nécessaire. 

Aujourd’hui déjà, un système d’entraide existe à Floreffe. Il permet de développer 
des synergies, et de l’entraide dans la vie quotidienne. Il permet aussi de belles 
rencontres et de beaux moments partagés ! 

Les échanges de services se réalisent en fonction des compétences et disponibilités de chacun·e. Ils se re-
çoivent et se donnent gratuitement, un simple décompte horaire permettant un maintien de l’équilibre pour 
chacun. 

Vous désirez mieux savoir comment cela se passe concrètement ? Une présentation du SEL sera donnée le 
vendredi 20 septembre 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 081 45 16 02. 

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 :

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

23E MARCHÉ DE NOËL
Les Femmes prévoyantes socialistes de Soye et les ateliers créatifs ont le grand plaisir de vous inviter à leur 23e 
marché de Noël qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre prochains.

Une exposition des réalisations faites en nos ateliers tout au long de l'année sera présentée.

Bar et petite restauration.

Vernissage le Vendredi 29 novembre à 19h30.
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Salles du Landoir -  rue du Séminaire, 7
Ouvert le vendredi de 17h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 17h.

Rens. et inscription : Tél : 0475/63 70 63  -  Mail : lefebvre.francis @ skynet.be

Le Grenier 
aux Vieux Papiers
Bouquins, cartes postales, bandes dessinées,  chromos,  revues, vinyles, etc.

ABBAYE 
DE FLOREFFE

- ENTREE GRATUITE-

21
SAMEDI

SEPTEMBRE

20
VENDREDI

SEPTEMBRE

22
DIMANCHE

SEPTEMBRE

AFFICHE GVP 09 2019:Mise en page 1  24/05/2019  14:04  Page 1

Ce dimanche 29/09/2019
le Lions Club NAMUR VAUBAN

organise sa

10ème BROCANTE
à Franière

sur le site John Martinʼs Karting

BAR & PETITE RESTAURATION
TOUTE LA JOURNÉE

Pour info et réservation : 0499 801 961
 brocante@namurvauban.be
Emplacement sur réservation : 4 m x 3 m = 5,- €

Réservation à partir du 1er août / Installation le 29 à partir de 7 heures

GRAND PARKING PROCHE ET AISÉw
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A.M.C.FLOREFFE
a. s. b. l.

           Renseignements / Inlichtingen :
                  P.Huppertz : 0478/509468 - 081/372338 -  Ryouk007@gmail.com

http://amcfloreffe.be/                 
Email : info@amcfloreffe.be !!! Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique !!!

  - Randonnée Moto - 
- 06 Octobre 2019 - 

--Départ de / Start : Salle - Communale De Floreffe

Inscriptions / Inschrijvingen : 09h00 - 15h30
6 Euros € (4 Euros€ UEM) + 1 boisson gratuite / gratis drankje.

 (Gratuit pour les motos de 49 cm³ à 125 cm³)
          (Gratis voor motos van 49 cm³ à 125 cm³)   
 Départ  / Aanvang : 09h00 à/tot 12h00

(Road Book-Tripy 1 et 2-Tomtom-Garmin)
 (Classements/Klassement :  Jour/Dag, FMB/BMB, FMWB, Challenge du Sud)

+/-180 Km de Balade Touristique.
             Km van Toeristische Rondrit.

Mélangeons l’apprentissage à l’agréable !
Venez découvrir de nouvelles choses 

Centre culturel (1, Chemin Privé à Franière)

les mardis de14hà16h

22 octobre 2019
Comment mieux comprendre sa 

consommation énergétique ?

19 novembre 2019
Comment confectionner un « sent 
bien » naturel pour votre intérieur ?

17 décembre 2019
Comment nettoyer les moisissures 
et faire face à l’humidité dans son 

logement ?

Navette gratuite sur demande 
Contactez-nous au : 081/44.80.14

Une collaboration entre le Plan de Cohésion 
sociale, le CPAS de Floreffe et l’APL du GABS
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TAI CHI ET QI GONG AU CENTRE SPORTIF COMMUNAL
Le vendredi, c’est Tai Chi ! Relâchement, décontraction, lâcher-prise …

Rejoignez-nous et venez découvrir la pratique du Tai Chi Chuan et du Qi Gong au Centre Sportif Communal 
de Floreffe. Santé, bien-être et pratique martiale sont au rendez-vous, le tout dans la bonne humeur. Cours 
réservés aux adultes, nombreux stages annuels, activités de groupe …

Un cours d’essai offert. Inscription possible jusqu’au 15 novembre.

Où et Quand ?

Centre Sportif Communal – Rue Joseph Hanse 6 – 5150 Floreffe

 • Débutants 19h30-20h30 Salle Zen (1er étage)

 • Intermédiaires 18h30-19h30 Salle Zen (1er étage)

 • Avancés 20h45-21h45 Salle Polyvalente (Rez)

Rentrée : vendredi 6 septembre 2019

Infos : Benoît Piotin – 0478 40 13 15 – chi.floreffe@gmail.com  
Facebook : @chi.floreffe

Journée bien-être
& arts martiaux

21septembre
samedi 2019

Centre Sportif Communal - rue Joseph Hanse 6 5150 Floreffe

Organisée par le Centre Sportif Communal de Floreffe asbl avec l’aide des professeurs d’arts martiaux

Journée bien-être
& arts martiaux

Organisée par le Centre Sportif Communal de Floreffe asbl avec l’aide des professeurs d’arts martiaux

9h30  17h30

Démonstrations
Initiations

Exposants
Conférences
Calligraphie

Origami
Manga

Activités enfants
Cuisine thaï

...

21 SEPTEMBRE : JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET ARTS MARTIAUX
Venez découvrir entre amis ou en famille les arts martiaux pratiqués au centre sportif de Floreffe ainsi que les 
activités bien-être de votre région. Au programme : de nombreuses démonstrations, des initiations pour tous, 
des conférences à thème, des ateliers japonais, des exposants, des activités pour enfants… 

De 9h30 à 17h30. ENTRÉE GRATUITE

Infos : Centre Sportif de Floreffe– +32 496 23 15 93 – centresportif.floreffe@gmail.com
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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


