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MOT DU BOURGMESTRE

Une commune en réflexion et 
projets dans un monde en Tran-

sition.
Lors du Conseil communal de fin no-

vembre, le Collège communal ainsi que le 
Conseil de l’action sociale ont présenté leur 
Programme Stratégique Transversal (PST). 
Le PST a pour objectif de préciser la vision 
pour l’avenir de notre commune, à savoir 
imaginer Floreffe à l’horizon 2040. De cette 
vision à moyen et long terme, découlent des 
objectifs prioritaires qui s’exprimeront sur le 
terrain par des actions et projets à mettre en 
œuvre. Un vaste programme dont le conte-
nu sera présenté dans le prochain bulletin 
communal et accessible en ligne.

Nous vivons en effet dans un monde qui 
évolue très vite, un monde en transition 
confronté à des défis énergétiques, sociaux 
et à l’urgence climatique. Réagir face à ces 
défis et se préparer aux futurs changements 
constitue la base de cette réflexion.

Le mot Transition est aussi associé à des 
groupes citoyens dont l’objectif est de 
construire une plus forte résilience collective, 
c’est-à-dire une capacité à réagir à des bou-
leversements futurs. Il s’agit d’expérimenter 
des nouveaux modes de production, de 
consommation, de déplacements, d’habi-
tat, d’alimentation, de gestion des déchets 
(voir article en pages suivantes)… plus respec-
tueux des ressources de la planète. En effet, 
le modèle économique basé sur une crois-
sance continue de la production et de la 
consommation, dopé par une énergie fossile 
abondante et peu chère, s’épuise.

Il nous faut être attentif à ce que cette transi-
tion n’augmente pas à nouveau la pauvreté 
de certaines couches de la population, mais 
qu’au contraire elle permette de réduire les 
inégalités sociales qui se sont accentuées 
depuis une quarantaine d’années.  Si nous 
le voulons, cette transition nous offre en effet 
l’opportunité de retrouver les valeurs fonda-
mentales de la vie en société : la solidarité, 
le respect de l’autre, le respect de la nature, 
l’utilisation économe des ressources de la 
terre…

À l’aube de l’année nouvelle, et au nom du 
Collège et du Conseil communal, je souhaite 
aux 8.200 Floreffoises et Floreffois une an-

née la meilleure possible. Notre commune 
est belle, elle compte de nombreuses asso-
ciations, des lieux de partage et d’échange, 
des lieux de formation, de culture, d’activi-
tés sportives, des écoles et lieux d’accueil des 
enfants. Tous ces points de rencontre sont 
animés par des personnes qui constituent le 
riche terreau de notre vie communautaire et 
que je désire une nouvelle fois remercier..

Albert Mabille.

Bourgmestre
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DÉCHETS, L’OCCASION DE FAIRE LE POINT.
La commune de Floreffe s’est assigné un objectif ambitieux : diminuer de 50 % les quantités de déchets col-
lectées d’ici 2024.   Ce n’est que tous ensemble que nous y arriverons.   Rien de tel qu’un coup d’œil dans le 
rétroviseur, en quelques chiffres, pour mieux se projeter à cet horizon pas si lointain.   

La nouvelle taxe déchets, votée récemment, si elle vise à couvrir une augmentation importante des dépenses 
(plus de 12 % sur une année), récompensera aussi les bons comportements, dans l’ordre : prévention, réutili-
sation, recyclage, valorisation (pour éviter la destruction en incinérateur).   De quelle manière ?  En diminuant 
le nombre de vidanges prépayées (qui était défavorable aux personnes qui produisent peu de déchets) et en 
augmentant le prix du kilo de déchet et des levées hors forfait.

De manière très synthétique (hors abattements pour les bas revenus, les personnes incontinentes), on peut 
présenter la taxe déchets 2020 comme suit : 

Vidange hors forfait : 2,50 € par vidange 

Kilo de déchets : 0,30 €/kg

Floreffe, 527 kg de déchets/an.habitant
Les collectes en porte à porte + bulles à verre, ce sont 237 kg de déchets par an et par habitant répartis comme 
suit : 

Ces chiffres ne permettent pas de percevoir l’évolution de nos comportements en matière de production et 
de gestion des déchets.   Les données de l’année 2000 apparaissent pour mémoire, pour percevoir l’effet du 
passage aux poubelles à puce (depuis près de 18 ans)

Ménage Capacité de la poubelle Nombre vidanges / an

40-140-240 l. forfait

1 personne 57,00 € 10

2 personnes 110,00 € 16

3 personnes 120,00 € 16

4-5 personnes 125,00 € 16

6 personnes et plus 130,00 € 16

Collectes porte à porte + bulles à verre 2018

Ménagers 83 Kg

Organiques 41 Kg

Papiers cartons 40 Kg

Verre 40 Kg

PMC 20 Kg

Encombrants 11 Kg

ENVIRONNEMENT
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Deux données sont particulièrement remarquables :

 • l’effet du changement de mode de collecte sur les quantités de déchets terminant leur vie à l’incinérateur 
(fraction collectée en poubelle à puce, en rose). 

 • Le report de quantités significatives du conteneur à puce vers les sacs « bio ».  Les déchets ainsi collectés 
permettent la production de biogaz puis d’un engrais utilisable en agriculture.   

À ces déchets, il faut ajouter 290 kg de déchets collectés dans les parcs à conteneurs chaque année, par habi-
tant de la Province de Namur (principaux flux, dans l’ordre : inertes, déchets verts, bois, encombrants, papiers/
cartons), soit un total de 527 kg de déchets par an et par habitant.  

Les déchets, le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 
Le verre à moitié plein, c’est constater la diminution  des quantités collectées depuis le début des années 
2000.   Le verre à moitié vide, c’est voir que depuis l’introduction des sacs bio, ces quantités restent stables.  

Réduction : c’est la base de la politique des déchets éviter de produire.  « Le meilleur déchet, c’est celui qui 
n’existe pas » 

Les Belges jettent chaque année 15 à 20 kg de nourriture par personne. C'est un non-sens environnemental, 
économique  et social

Réutilisation : réparation, revente, don, autant de façon de prolonger la vie des appareils avant qu’ils ne de-
viennent déchets. 

À Floreffe : les encombrants que vous confiez à la ressourcerie trouvent souvent une seconde vie dans les ma-
gasins  Ravik (boutique et Madame).   Vos objets défectueux peuvent aussi être réparés au Repair Café.   

Recyclage : dans le flux de déchets qui n’ont pu trouver de filière de réemploi, vous avez l’habitude de trier les 
matières pour les séparer entre les divers flux qui pourront ensuite être recyclés.   

Avec l’arrivée des nouveaux sacs PMC, plus de déchets devraient être recyclés.  Deux flux vont aussi disparaître 
des parcs à conteneurs : à partir du 1er janvier 2020, les films plastiques et les pots de fleurs et leurs supports 
ne seront plus collectés dans les recyparcs, mais trouveront place dans les sacs PMC.   

Valorisation : par exemple, les déchets organiques collectés dans les sacs « bio » alimentent une filière énergé-
tique, en étant biométhanisés (récupération du gaz méthane).  Le résidu de la méthanisation est quant à lui 
valorisé en agriculture.   

Les animaux de compagnie peuvent produire de grosses quantités de déchets. Un chat = 32 kg de déchets 
de litière par an.  Préférer une litière compostable (pellets de bois ou paille), c’est envoyer vos déchets vers la 
valorisation (biométhanisation + agriculture) plutôt que vers la destruction.   

Destruction : les déchets collectés dans les poubelles grises sont voués à la destruction par incinération (avec 
récupération de la chaleur).   

La taxe-déchet, on vous explique tout
Saviez-vous que la taxe-déchets ne représente en moyenne que 1 euro par habitant et par semaine ?

Mais à quoi sert-elle exactement ?
Elle sert principalement à financer le fonctionnement des recyparcs (parcs à conteneurs),  le traitement des 
déchets, l’organisation des collectes et les campagnes de sensibilisation à la réduction, la réutilisation et au tri 
des déchets.

Le montant perçu par la taxe-déchets permet de financer pour 42% les recyparcs, 31% le traitement des dé-
chets, 25% pour la collecte et 1% pour la prévention.
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Quels sont les coûts liés à la collecte des déchets ménagers ?
La taxe-déchets couvre 97% des coûts de collecte, soit les coûts liés au charroi, au personnel, à la taxe kilomé-
trique et à la gestion de 4 sites d’exploitation décentralisés répartis sur la Province de Namur afin de garantir 
un service de proximité. Les 3% restants proviennent de subventions accordées par la Région wallonne.

En conclusion

Globalement, 22% du coût global de gestion des déchets des ménages est couvert par les recettes diverses et 
78% par la taxe-déchets. Sans l’intervention des citoyens, sur 100 KG de déchets, seuls 22 KG pourraient être 
gérés par le BEP. Et pour comparaison, si la taxe-déchets représente en moyenne 1 euro par an par habitant 
et par semaine, le gaz se situe entre 1,3 et 5,32 euros/semaine et l’électricité entre 5,3 et 7,98 euros/semaine.

FIN DE LA COLLECTE DES FILMS PLASTIQUES ET POTS DE FLEURS
Comme vous le savez déjà, depuis le 1er octobre 2019, 
presque tous les emballages plastiques sont désor-
mais collectés via le Nouveau Sac Bleu (ancienne-
ment sac PMC). Outre le gain de place dans la pou-
belle de déchets résiduels, ce nouveau tri fait double 
emploi avec la collecte de certaines matières dans les 
recyparcs. C’est le cas des films et sachets plastiques 
et des pots et racks de fleurs.

Au 1er janvier, c’est fini

Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et ain-
si permettre la collecte d’autres matières, BEP Envi-
ronnement a décidé d’arrêter la collecte des films/
sachets plastiques et des pots/racks de fleurs dans les 
recyparcs au 1er janvier 2020. 

Pas de panique, vous pourrez mettre ces déchets 
dans le Nouveau Sac Bleu. Plus besoin de vous dépla-
cer pour vous en débarrasser puisqu’ils seront repris 
devant votre porte ! 

Les déchets concernés

À l’exception des plastiques agricoles qui font l’ob-
jet d’une collecte spécifique, tous les films et sachets 
plastiques peuvent aller dans le Nouveau Sac Bleu. 

Du côté des pots de fleurs, ce sont les pots de fleurs 
en plastique, les jardinières en plastique et les sup-
ports (racks) de pots de fleurs qui peuvent aller dans 
votre sac bleu.

6
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LES ÉLÈVES DE 6E PRIMAIRE DE L’ÉCOLE DE SOYE, VÉRITABLES PILES ÉLECTRIQUES POUR 
RELEVER LE DÉFI GÉNÉRATION ZÉRO WATT.
Cette année, avec le soutien de Monsieur Albert Mabille, notre Bourgmestre, Madame Magali Deproost, éche-
vine de l’énergie, Madame Katy Marlier, notre directrice ainsi que l’aide de Monsieur Hugo Nassogne, conseiller 
en énergie et de notre institutrice Madame Julie, nous avons décidé de participer au Défi Génération zéro watt.

Pour ce faire, nous avons rédigé et envoyé une lettre de candidature. Par chance, notre école a été retenue 
parmi les 30 participantes.

Quel est l’objectif ?
Faire une économie de 10% (par rapport à l’année dernière) sur la consommation électrique de notre école.

Comment se déroule le défi ?
Le 6 novembre, nous avons rencontré Monsieur Jérôme Capart, notre accompa-
gnateur. Celui-ci nous a présenté les différentes sources d’énergie et quelques 
instruments de mesure… Luxmètre et wattmètre n’ont plus aucun secret pour 
nous !

Avec ces outils, nous avons enquêté dans tous les coins et recoins de l’école.

Nous avons fait des constatations et nous allons mettre en œuvre notre plan 
d’action !

Ce projet se terminera le 16 mars et va nous permettre de découvrir énormé-
ment de nouveaux apprentissages.

Nous sommes très motivés et fiers à l’idée de faire un petit geste pour notre pla-
nète !

Les élèves de 6e primaire de Soye

Emma, Jules et Romain 
manipulent le wattmètre.

Valentine, Baptiste et Sacha 
notent la consommation 
des ordinateurs.

Soline, Maxence, Louna 
et Camille observent le 
compteur électrique et le 
chauffe-eau.

Lauryne, Charlotte, Tristan et Loucas collaborent en 
mesurant la luminosité et la consommation des appareils 
d’une classe. 

QUI PLANTE UN ARBRE, PLANTE UN ŒUF !
Ce petit arbre transporté dans un sac est comme un 
œuf couvé dans son nid. Tous deux portent une pro-
messe de vie.

L'asbl Floreffe en Transition a déjà plusieurs projets en 
cours de réalisation.  

Focus sur l'un d'eux : « 8000 arbres ».

Pourquoi  8000 arbres ? Parce que nous invitons les 
Floreffois à planter autant de nouveaux arbres ou ar-
bustes qu'il y a de citoyens floreffois.

Pourquoi planter un maximum d'arbres aujourd’hui ? 
Pour trois raisons essentielles : se protéger du change-
ment climatique, favoriser la biodiversité et préparer la 
résilience alimentaire.

Une nécessité, une urgence même, diront certains.

Signalez-nous donc les arbres que vous plantez sur le 
territoire communal ! 

Le comptage commence en octobre 2019. Ceux que 
vous venez de planter seront pris en considération. 

Le recensement se fait en complétant le formulaire 
sur le site de Floreffe en Transition   (https://www.flo-
reffeentransition.be/8000-arbres/) ou par téléphone 
(081/44 60 98).

Nous vous conseillerons avec plaisir : un volet du projet 
est la sensibilisation et l'information.

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de 
l'évolution du projet. 

À vos bêches !
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PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE  

Des cimetières toujours plus « nature ».  
Le service communal des travaux a poursuivi les aménagements des cimetières qui sont 
gérés sans produits phytos (ni herbicides, ni insecticides de synthèse) depuis plusieurs an-
nées.   Après Floreffe centre, Soye, et Sovimont, la commune de Floreffe compte poursuivre et 
accélérer la végétalisation de ses cimetières.  On espère pouvoir compter sur votre patience 
pendant les travaux qui prendront place début 2020.  
Et pour faire un pas de plus vers une gestion écologique de ces espaces de recueillement, nous avons aména-
gé deux petits îlots de tris à l’entrée des cimetières de Soye et Franière.

Pose de tapis de sédums entre les tombes du cimetière de 
Sovimont.

Aménagement d’un îlot de tri à l’entrée du cimetière de 
Franière.  Les Floreffois ont rapidement adopté les nou-
velles consignes de tri.     

10



LES HIRONDELLES : POURQUOI NE PAS LES ACCUEILLIR CHEZ VOUS
Le PCDN de Floreffe a, au printemps 2019, procédé à un recensement des 
hirondelles des fenêtres.   Les chiffres, alarmants, ont confirmé les craintes que 
l’on pouvait avoir : restent sur l’ensemble du territoire  92 nids occupés, dont 
52 sur le seul site de l’abbaye. Les raisons sont multiples : 

 • Les populations d’insectes diminuent sous l’effet de la banalisation des 
milieux (disparition des haies…) et l’usage d’insecticides 

 • La régression des milieux humides : l’hirondelle a besoin de boue pour 
construire son nid.  

 • Nos constructions, notamment les toits sans débords.  

Une petite place chez vous : à certaines conditions, liées aux caractéristiques 
de votre maison, et pour autant que votre propriété ne soit pas trop éloignée 
d’un site où niche l’hirondelle, nous vous proposons la fourniture et la pose 
(avec une nacelle si nécessaire) d’un ou plusieurs nichoirs chez vous.    

SAUVETAGE DES BATRACIENS 
Chaque année, un groupe de bénévoles consacre quelques débuts de soirées de février – mars à l’opération 
de sauvetage des batraciens.  
Grenouilles, tritons, salamandres sont en effet particulièrement vul-
nérables à la période de reproduction, de mi-février à début avril, 
pendant laquelle ils migrent vers les lieux de ponte.  
La commune place des dispositifs (poses de filets, rues barrées,….) 
signalant les zones de migration (merci de ralentir à leur approche !) 
et empêchant la traversée de certaines voiries particulièrement prisées 
par les batraciens.  Quand les conditions sont favorables (début de soirée 
humide et doux), les bénévoles font traverser les voiries aux batraciens ar-
rêtés par les dispositifs. 
Toutes les aides sont les bienvenues.  Une rapide initiation à la recon-
naissance des batraciens peut être organisée au début de la migration 
(en fonction des conditions météorologiques) 
Contact : Pierre Lemoine au 081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be 

JARDIN NATURE AU FIL DES SAISONS – « HIVER » 
Les jardins privés qui entourent nos maisons 
peuvent accueillir une biodiversité très riche. Le Plan 
Communal de Développement de la Nature de 
Floreffe propose aux Floreffois de suivre un jardin « 
nature » au fil des saisons, pour en découvrir la faune 
et la flore.  On poursuit la découverte du beau jardin 
nature de Frédéric et Véronique, sur les hauteurs de 
Deminche, en mode hiver.  
Rendez-vous le dimanche 2 février à 14 heures, rue 
de la Barrière n° 5 à Franière.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE FLOREFFE

Vendredi 20 décembre : Soirée pyjama avec nos 
doudous 
« Un doudou, un livre et au lit ».

Une opération à l’initiative de la Bibliothèque cen-
trale du Brabant wallon (FWB) en collaboration avec 
les Bibliothèques centrales du Hainaut et de Namur 
et leurs réseaux. En collaboration 
avec la province de Namur.

Pour les petits de 3 à 5 ans accom-
pagnés d’un adulte.

Petites histoires en compagnie de 
nos amis les doudous et en pyja-
ma. 

Petite cérémonie du thé et autres douceurs du soir.

À la Bibliothèque communale de Franière

à partir de 19h

Gratuit

Lundi 23 décembre : Un noël extra à la bibli
Une organisation de la bibliothèque communale de 
Floreffe et de l’accueil temps libre. 

Divers ateliers variés dont cuisine et bricolage se-
ront proposés aux enfants de 3 à 10 ans, tde 9h30 à 
16h30. 

Au menu : 

 • De 10h à 10h30 Mise en bouche en histoires
 • De 10h30 à 12h En entrée : ateliers cuisine et 

bricolage, 
 • 12h Apéro partagé

 • Diner suivi du plat principal en ateliers variés
 • En dessert et goûter, dégustation des 

gourmandises et petites douceurs filmées
 • P.A.F : 7 euros/enfant pour la journée 

Lundi 30 décembre : Créations extrahivernales
Au programme :

 • De 10h à 12h pour les plus petits (3 à 5 ans) 
accompagnés d’un adulte  
Animation  « La boite magique sort ses crayons ! 
» par Dominique Parmentier animatrice et 
puéricultrice.  
Venez écouter ses histoires, ses comptines et 
chansonnettes autour des saisons. Un temps 
pour se poser et rêver suivi d’un atelier créatif à 
quatre mains.

Gratuit

 • De 10h à 16h Ateliers pour les enfants de 6 à 
10 ans  
Créations autour du livre et cuisine 
Petites dégustations  pour le goûter.

P.A.F : 7 euros/ enfant pour la journée

CULTURE

VIVRE À FLOREFFE DANS LES ANNÉES CINQUANTE.
Comme bon nombre d’autres localités, Floreffe souffre 
d’une désertification économique irréversible.  Un 
phénomène bien actuel fruit de la multiplication des 
centres commerciaux et autres zones d’activités se dé-
veloppant hors agglomération.

Dans les années cinquante, alors que le village consti-
tuait encore un point de passage obligé entre Namur 
et Charleroi, l’activité économique et sociale y était aussi 
intense que variée.

N’y dénombrait-on pas près d’une centaine d’acteurs 
économiques.  Commerçants, gens de métier et de 
service, professions libérales faisaient alors de Floreffe 
Centre une petite agglomération dotée d’une belle ani-
mation, chaque question trouvait réponse et chaque 
problème solution au village-même. 

On n’ira pas jusqu’à parler de « golden fifties », mais il faut 
savoir qu’on était bien dans nos villages, souvenez-vous.

Sans regrets ni vœux stériles, mais avec un soupçon de 

nostalgie, il nous faut bien être conscients de l’évolution 
irréversible que la société actuelle impose à nos chers 
villages.

Avec André Lessire, risquons donc un coup d’œil dans le 
rétroviseur et tentons de raviver nos souvenirs, des sou-
venirs d’enfance et de jeunesse pour la plupart d’entre 
nous.  Peomenons-nous du carrefour dit « dès Tourètes » 
(RN90/RN958) au rond-point dit « du Séminaire », au fil 
de ces rues au profil peu altéré par la création de la N90.

Rêvons un peu, revoyons notre village avec nos yeux 
d’enfants ! 

« Vivre à Floreffe dans les années cinquante », une bro-
chure de 44 pages abondement illustrées, sera dispo-
nible dès le 14 décembre chez l’auteur et aux points de 
vente habituels au prix de 12,50 €.  Édition limitée à 100 
exemplaires !  

Bonne découverte et bons souvenirs.

Infos et réservations : 081 44 14 13
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AGENDA DU CENTRE CULTUREL

Impro Ados
Devant le succès de nos ateliers IMPRO ADO, nous 
lançons un second groupe dédié aux jeunes entre 12 
et 16 ans. Il se tiendra de janvier à mai 2020, tous les 
mercredis de 13h à 15h, à la Salle Communale. 

Paf : 60€ pour 12 ateliers minimum. Le prix ne doit 
pas être un obstacle !

RDV à la salle Communale

Information et Inscription : 081 45 13 46,  
info@centreculturelfloreffe.be

PRESBYTERE
Vous l’aurez remarqué, Le Presbytère a été entière-
ment rénové. Il est maintenant entre les mains bien-
veillantes du Centre Culturel. À ce jour, il accueille 
l’Office du Tourisme, les répétitions de l’Harmonie 
Saint-Charles et les cours de l’École de Musique ainsi 

que notre atelier Djembé et un groupe de rock. En 
dehors de ce programme, certaines salles sont dis-
ponibles pour vous artistes, musiciens, troupes, asso-
ciations et citoyens ! N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez un projet d’occupation culturelle, nous 
regarderons ensemble les possibilités.

STUDI0
Et ce n’est pas tout, car à l’arrière du bâtiment central, 
une petite salle voit le jour. Elle n’est pas encore ter-
minée, mais nous avons déjà plein de projets à vous 
proposer. Vivement l’inauguration prévue en 2020 !

Se divertir en hiver ? C’est possible avec les envolées 
du jazz, le charme du tango et le confort douillet des 
dessins animés ! Embarquez à bord de la luge du 
Centre Culturel pour votre plaisir.

JAZZ
FJO - Floreffe Jazz Orchestra

Concert Pro – Sélection Jazz

Samedi 14 décembre à 20h30  
et dimanche 15 décembre à 17h  
à la Salle Communale

PAF : 18€ - 15€ (prévente) - 1,25€ (art.27) – Gratuit (-12 ans)

Réservations : floreffejazzorchestra@gmail.com - 
0495/38.55.08

Le Floreffe Jazz Orchestra nous concocte un florilège 
des meilleurs morceaux de son répertoire. Nul doute 
que cette année encore, ils vont nous épater !
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Dessin animé
Dessins Animés : « De A-lbator à Dragon Ball Z »

Séance Cinéma – Dessins Animés de toutes les géné-
rations  

21/12 de 15h à 19h à la Salle Communale

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

Réservations (obligatoire pour la garderie) :  
info@centreculturelfloreffe.be – 081/45.13.46

Pour cette fin d’année, dé-
couvrez ou redécouvrez 
les dessins animés qui ont 
marqué votre enfance, ceux 
de vos parents ou ceux de 
vos petits-enfants ! Albator, 
Candy, Dragon Ball Z, les 
Simpson, Minus & Cortex, 
Bob l’éponge, Naruto ou 
Rick et Morty… qui sait ce 
que l’on vous réserve ! Une 
belle occasion de comparer 
les styles, les dessins, mais 
aussi le rythme et les thé-
matiques abordées par le 
genre animé. De la douce 
nostalgie à la grande sur-
prise, du passable ennui 
à la distraction amusante, 
regardons ensemble ces 
formats courts qui font 
partie de notre culture à 
tous !  Rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts 
! Si certains dessins animés ne dévoileront que leur 
générique, d’autres s’étendront sur des épisodes en-
tiers. Bien sûr, leur contenu sera accessible à toute la 
famille à partir de 8 ans. Quant aux plus jeunes, nous 
pouvons bien sûr les accueillir : une garderie sera pro-
posée aux enfants entre 4 et 7 ans, juste à côté de la 
salle.

Vous ne pouvez pas être des nôtres à 15h ? Pas de 
problème, la porte reste grand ouverte. Sentez-vous 
libres de venir quand bon vous semble ! De petites 
restaurations raviront les papilles des petits gour-
mands comme des grands morfals.

« Astoria » 
Concert Pro – Tango : Astor Piazzolla revisité   

18/01 à 20h30 à la Salle Communale

PAF : 12€ - 7€ (étudiants, chômeurs, BIM) - 1,25€ 
(art.27) - 0€ (-12 ans) 

Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

L'Ensemble ASTORIA, avec sa musique vivante, 
vibrante, qui parle d’amour, de douleur, d’espoir et de 
mélancolie, vous emportera dans un maelstrom de 
sensations. ASTORIA vous fera voyager des faubourgs 
de Buenos Aires jusqu'aux terres chaudes enfouies 
sous la flore tropicale, en interprétant exclusivement 
l’œuvre d’Astor Piazzolla adaptée et transcrite par 
l’accordéoniste Christophe Delporte.

Nous collaborons avec Jazz9 asbl pour vous propo-
ser des concerts sensationnels. Pour cette saison, ce 
sont six musiciens, tous diplômés de Conservatoires 
Royaux et lauréats de concours internationaux qui 
présenteront ASTORIA. Nul doute que vous aurez 
aussi l’occasion de danser !  Avec Isabelle CHAR-
DON (violon), Jennifer SCAVUZZO (chant), Léonardo 
ANGLANI (piano), Éric CHARDON (violoncelle), Adrien 
TYBERGHEIN (contrebasse) et Christophe DELPORTE 
(accordéon). 

« Pension Complète » - La troupe des Canaillous 
Floreffois
Théâtre Amateur – Comédie en 3 actes   

14-15-16/02 à 20h (ve. et sa.) et à 15h (dim.) à la Salle 
Communale

PAF : 10€ - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans) 

Réservations : canaillous.floreffe@yahoo.fr – 
0472/64.30.13

En 2020, la troupe 
des Canaillous Flo-
reffois fêtera ses 
dix ans d’existence. 
Pour l’occasion, elle 
met le rire sur la 
table avec une co-
médie de Pierre 
CHESNOT ! 

Que se passe-t-il quand, depuis dix ans, vous faites 
croire à votre femme que, pour des raisons profes-
sionnelles, vous descendez toujours à l'hôtel Mimo-
sa alors que celui-ci n'existe pas ? Et, surtout, que 
faites-vous lorsqu’elle décide inopinément de venir 
vous rejoindre ? Il est fort probable que Jean-François 
Moncey aura du souci à se faire !  Une mise en 
scène de Philippe Moriamé. Avec Luc Vandevorst, 
Natacha Glibert, Stéphanie Lefébure, Émilie Clippe, 
Laly Vandevorst, Francis Renard, Marie-Claire Destrée, 
Edwige Braga, Dorine Binette, Baudouin Pirard, Joël 
Binamé, Bérengère Stassen, Nicolas Moreaux, Béren-
ger Renier, Pascal Lesire et Françoise Mouton.

La brochure détaillant nos activités est disponible 
en version papier ou édition électronique. Retrou-
vez-nous également sur Facebook et visitez notre 
site www.centreculturelfloreffe.be pour découvrir 
notre programmation ! Des rencontres sont égale-
ment intéressantes / les bienvenues afin de dévelop-
per de chouettes projets !
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BIENTÔT, NOUS FÊTERONS LES 50 ANS DE 
LA RENAISSANCE DES TURCOS DE FLOREFFE

C’est en 1970, qu’avec l’aide 
du syndicat d’initiative, un 
groupe de jeune redonnait 
vie à la compagnie des Turcos. 
Inactive depuis 1907, elle 
se relançait dans une toute 
nouvelle aventure. Auparavant 
rattachée aux processions et à 
la Marche de la Saint-Feuillen, 
la compagnie proposera dès 
1971 sa première Grande Marche Saint-Roch. En 
mai 2020, la compagnie célébrera les 50 ans de sa 
création. 

Nous vous communiquerons toutes les informations 
dans le prochain bulletin communal.

VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHECA FLOREFFIA, NOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE, POURSUIT LA MISE EN LIGNE 
DE NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE.   

Victime de son succès, suite aux nombreux documents récoltés,  notre site Internet http://www.bibliothe-
ca-floreffia.be/ a nécessité une refonte complète.  Les informaticiens communaux ont travaillé à mettre à 
votre disposition un nouveau site mieux structuré et plus convivial.

Néanmoins, nous vous invitons à poursuivre la transmission de vos documents d’archives, familiales ou of-
ficielles, soit par courriel : bibliotheca@floreffe.be , soit en prenant contact avec Pierre Lemoine au 081/44 
71 18.

Avec nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez 
à notre travail de mémoire collective.

L’équipe de Bibliotheca Floreffia. 

MARCHE ADEPS  
POUR LA PALETTE FLOREFFOISE
Le dimanche 26 janvier 2020, la Palette Floreffoise 
organise une marche ADEPS au départ du Mou-
lin-Brasserie.  Départ s entre 8h et 15h.

Quatre circuits : 5, 10, 15, 20 km.

Les marcheurs rejoindront le chemin du halage 
jusqu’au pont de Floriffoux. Ils se dirigent ensuite 
vers le château de Dorlodot, remontent  vers le 
bois de Poujoux et les Comognes 
de Suarlée pour rentrer dans le bois 
de la Flâche.  Ils retrouvent le halage 
près de l’écluse pour revenir vers 
l’abbaye.

LA MAISON CROIX-ROUGE DE FLOREFFE 

Repas interculturel
PARTAGES RENCONTRES MULTICULTURELLES SOLI-
DARITÉ   

SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

Dimanche 29 décembre 2019 dès 12h00

Salle communale - Rue J.Piret - Floreffe

Inscription au repas obligatoire avant le 20 décembre

Contact : 
 - Ghislaine (081/44 54 29) brouw.vlaem@proximus.be 

 - Christiane (081/44 03 94) wauthier-dubois@skynet.be

 - Françoise (0494 21 67 01) lombet.lessire@gmail.com

PAF : adultes : 15€ ; enfants de moins de 13 ans : 7€. 
Apéritif inclus.

Soyez solidaires !

 • Contribuez à la confection de colis qui seront 
remis à des personnes ou familles moins 
favorisées : rassemblez pour eux quelques 
produits de fête tels que thé, café, produits de 
toilette, friandises, etc. et remettez-les dans les 
églises ou bibliothèques de la Commune, à la 
Vesti-boutique (ouverte le jeudi de 9h30 à 11h30) 
ou chez un membre de la Croix-Rouge. 

 • Faites découvrir un plat ‘bien de chez vous’ 
qui composera notre savoureux buffet (frais 
remboursés). Contact : Sandhya  (0479 24 23 07).

 • Faites un don à la Maison CR : BE05 0688 9540 
2175 (attestation fiscale à partir de 40€).

Merci pour votre solidarité

Claude Jeanmart

Président

Contact du jour : 0495 68 81 32
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Label Croix-Rouge, en partenariat avec le CPAS de Floreffe

L’ÉPICERIE SOCIALE A 3 ANS
 • Une épicerie sociale Pourquoi ?

 - Pour permettre aux familles à revenus modestes ou en difficultés passagères, d’acheter des articles de 
qualité en alimentation, hygiène, toilette et ménage, avec une remise de 50 % par rapport aux prix 
dans les grandes surfaces.

 - plus de 400 articles proposés ; 550 « paniers de la ménagère », pendant les 3 premiers trimestres 2019

 - C’est aussi un lieu d’accueil, de rencontres, d’informations

 • Qui rencontrez-vous pour vous accueillir ?

 - Des bénévoles de la Croix-Rouge, toujours à votre service, dans la discrétion.

 • Quand peut-on accéder à l’épicerie sociale ?

 - L’épicerie est ouverte, actuellement, tous les jeudis de 9h à 12h et de 15h à 17h.

 • Où est située l’épicerie sociale,

 - Rue Piret, 7 à Floreffe, près de la vestiboutique, de la bibliothèque et des consultations ONE

Pour tous renseignements :

Mme Sylvie BOON : 081.44.80.15, assistante sociale au CPAS de Floreffe.
Mr André SEUMAYE : 0492.46.71.98, responsable de l’épicerie, MCR Floreffe.
Mme DUBOIS Christiane : coordinatrice de l’action sociale, Maison Croix-Rouge de Floreffe.
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PRÉSENTATION DU SEL
Chers voisines et voisins de Floreffe, 

Vous avez lu l’un ou l’autre de nos articles précédents ? Depuis quelques mois vous 
avez peut-être l’intention de vous informer plus avant, mais le temps file ? Vous 
avez conscience que les SELS sont précieux et le seront encore plus si nos condi-
tions de vie devaient se modifier ? Vous estimez que la solidarité risque de devenir 
nécessaire et qu’elle est une valeur précieuse? 

Le SEL de Floreffe est un lieu d’une telle solidarité, qui se développe en confiance 
entre « voisins » qui apprennent à se connaître et à s’apprécier. Les échanges de 
services se réalisent en fonction des compétences et disponibilités de chacun·e. Un membre vient réaliser 
chez vous ce que vous ne savez pas.. ou n’aimez pas  faire, et à l’inverse vos compétences et ce que vous aimez 
faire sont précieux pour les autres.  Les services se reçoivent et se donnent gratuitement, un simple décompte 
horaire permettant un maintien de l’équilibre pour chacun. 

C’est le moment de faire le pas. 

Une présentation du SEL sera donnée le jeudi 19 décembre 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 555 496. 

En attendant, vous pouvez déjà :

 • Lire ou relire 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

Au plaisir d’agrandir avec vous  la toile d’entraide dans notre commune et dans nos  quartiers. 
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ATELIER DE FABRICATION DE NICHOIRS DANS LE CADRE DU JARDIN PART’ÂGÉ
Ce mercredi 20 novembre, 
s'est tenu un atelier de fabri-
cation de nichoirs pour mé-
sanges  et pour moineaux. Ces 
nids seront placés sur les murs 
de la maison du part'âge sise 
à côté de la nouvelle crèche 
de Franière.

Cette activité s'est tenue dans 
le cadre du jardin part'âgé au-
quel participent des enfants 
de l'école primaire de Fra-
nière le mardi et  les enfants 
de l''Accueil temps libre du 
mercredi après-midi. 

Une vingtaine de nichoirs ont 
ainsi été réalisés au sein de 
l'action intergénérationnelle 
du Conseil consultatif com-
munal des aînés de Floreffe.

 

Cette activité était ouverte à tous les seniors. 
Une belle occasion de rencontrer les jeunes 
dans la joie de travailler ensemble et ainsi 
leur faire découvrir  la nature et le plaisir de 
réaliser ensemble un potager.

VOICI LE PROGRAMME DES LUNDIS BAVARD’ÂGES POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2020 ! 

À la Maison du Part’âge, chemin privé, 4 à Franière

À 14h, tous les premiers lundis du mois, des mo-
ments d’échange, de réflexion et de la convivialité.

Lundi 6 janvier 2020 : Le pouvoir de la gratitude

Avoir de la gratitude permet de vivre une vie plus 
heureuse au quotidien. Oui, mais comment ? avec 
Carine Buick, formatrice

Lundi 3 février 2020 : Culture en pot ou en bac

Trucs et astuces pour cultiver vos plantes, légumes, 
fleurs en pots ou bacs, avec Jean Louis Troffler

Lundi 2 mars 2020 : Les droits de succession

En matière de succession, les lois changent sans ar-
rêt. Les modèles familliaux aussi. Mieux bien s’infor-
mer pour éviter les conflits. Avec un clerc de notaire.

Ouvert à tous.  
Organisé par l’ACRF-femmes en milieu rural.  
Infos : Anne Moulin 0491/15 32 51  
annemoulin@acrf.be

19



PUB PUB 
PUB PUB 
PUB PUB 
PUB PUB

20



SOCIÉTÉ ROYALE UNION HORTICOLE DE FLOREFFE

Fin 2019
Bibliothèque de Floreffe centre : Place Soviret, Floreffe

Samedi 14 décembre à 16 heures
L’énergie au jardin

Conférencier : Mr Wenceslas Mazuhuko

Assemblée générale et verre de l’amitié à l’issue de la 
conférence.

Programme des cours-conférences pour 2020

Lieu des conférences

Centre culturel de Floreffe : Chemin privé 1 - Franière

Samedi 18 janvier à 16 heures
La culture de la tomate

Conférencier :  Mr Jean Pierre Pillois

Date limite pour la commande des graines

Échange de semences de tomates à l'issue de la 
conférence

Samedi 15 février à 16 heures
La culture en serre et son utilisation mois par mois

Conférencier : Mr Jean Louis Traufler

Samedi 14 mars à 16 heures
Bicarbonate, savon noir, vinaigre…les méthodes alter-
natives au jardin et à la maison

Conférencier : Mme Mélissa Nyssen

Distribution des semences

Samedi 18 avril à 16 heures
Les petits fruits : culture et utilisation

Conférencier : Mr Frédéric Baelen 

Échange de plants de courges entre les membres à 
l'issue de la conférence

Samedi 17 octobre à 14,30 heures
Si le potager m’était conté

Atelier animé par Mr Etienne Dubois,

rendez-vous dans son potager rue des Déportés 13

Samedi 14 novembre à 16 heures
Préparer son jardin pour l’hiver et le printemps

Conférencier : Mr Robert Daloze

Samedi 12 décembre à 16 heures
Les légumes : du jardin à l’assiette

Conférencier : Mme Ghislaine Lomba

Assemblée générale et verre de l’amitié à l’issue de la 
conférence.

Le comité Horticole
Président : Daniel Bert - 081/44.17.37                                     

Philippot Dominique, Hecq Marcel, Traufler Jean 
Louis

Le quartier du Lakisse vous invite de tout cœur 
ce mardi 24 décembre à  sa veillée tradition-
nelle  pour vivre ensemble la fête de Noël.

Rendez-vous à 18h30 - rue du Lakisse , n°2
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Inscriptions : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15 au 081/44.71.00 
ou par mail secretariat@cpasfloreffe.be
Ces ateliers seront organisés sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants.
120€/8 séances - tarif préférentiel de 40€ pour les floreffois

Pour les futures mamans dans leur 3 ou 4e mois de grossesse

Chant prénatal

Les mardis 

18 février / 3 mars / 17 mars / 31 mars 
21 avril / 5 mai / 19 mai / 3 juin

de 18h00 à 19h00

Maison de la parentalité Chemin privé, 2 B à 5150 Franière.

partenariat entre
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C O C C I N O T E S  

  Dates 2020

 

25 janvier / 8 février / 22 février
7 mars / 14 mars

4 avril / 25 avril / 9 avril 

Renseignements et inscriptions 
0-3 ANS

Inscription pour 8 séances
Isabelle Presta

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h15 

081/44.71.00
secretariat@cpasfloreffe.be

Maison de la parentalité
Chemin Privé, 2 B à 5150 Franière

23



PUB PUB 
PUB PUB 
PUB PUB 
PUB PUB

24



Décembre 2019
Dates Activités Lieux Infos.
vendredi 13 décembre Présentation de l’ouvrage : « Vivre à Floreffe, dans les années 50 » à la bibliothèque de Floreffe-Centre p.13

samedi 14 décembre Conférence : l'énergie au jardin Bibliothèque de Floreffe centre p.21

Samedi 14 et dimanche 
15 décembre

Concert Floreffe Jazz Orchestra Salle communale de Floreffe p.14

Jeudi 19 décembre Présentation de l'ASBL FleurdeSel Rue Jules Theunis 9 Floriffoux p.17

vendredi 20 décembre Soirée pyjama avec nos doudous Bibliothèque communale de Floreffe p.13

Vendredi 20-12-2019 Nocturne du temps des cadeaux Abbaye de Floreffe p.28

Vendredi 20 décembre Balade de l'abbaye de Floreffe à l'abbaye de Malonne Départ parking extérieur de l'abbaye de Floreffe p.28

samedi 21 décembre Dessins animés : "De A-lbator à Dragon Ball Z" Salle communale de Floreffe p.15

Lundi 23 décembre Un noël extra à la bibli Bibliothèque communale de Floreffe p.13

Dimanche 29 décembre Repas interculturel Salle communale de Floreffe p.16

Lundi 30 décembre Créations extrahivernales Bibliothèque communale de Floreffe p.13

Janvier 2020
Dates Activités Lieux Infos.
Tous les mercredis de 
janvier à mai

Impros Ados Salle communale de Floreffe p.14

Lundi 6 janvier Lundis Bavard'âges : le pouvoir de la gratitude Maison du Part'âge, chemin privé 4, Franière p.19

Vendredi 17 janvier Balade : Floreffe à la découverte du Tombois et de Saint Roch Départ parking extérieur de l'abbaye de Floreffe p.28

Samedi 18 janvier Concert de l'Ensemble Astoria Salle communale de Floreffe p.15

Samedi 18 janvier Conférence : la culture de la tomate Centre culturel de Floreffe p.21

Vendredi 24 janvier Soirée 80-90 Abbaye de Floreffe p.28

Samedi 25 janvier Éveil musical Coccinotes Maison de la parentalité p.23

Dimanche 26 janvier Marche adeps Départ du Moulin-Brasserie à Floreffe p.16

Février 2020
Dates Activités Lieux Infos.
Dimanche 2 février Jardin nature au fil des saisons - hiver Rue de la Barrière n° 5, Franière p.11

Lundi 3 février Lundis Bavard'âges : culture en pot ou en bac Maison du Part'âge, chemin privé 4, Franière p.19

Vendredi 7 février After Work Abbaye de Floreffe p.28

Samedi 8 février Éveil musical Coccinotes Maison de la parentalité p.23

Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 février

Pièce de théâtre : «pension complète» Salle communale de Floreffe p.15

samedi 15 février Conférence : la culture en serre et son utilisation mois par mois Centre culturel de Floreffe p.21

Dimanche 16 février Thé dansant avec Guy Tillieux Cloître de l'abbaye de Floreffe p.28

Mardi 18 février Chant prénatal Maison de la parentalité p.22

Vendredi 21 février Balade : Profondeville Départ : parking du Hall sportif de Floreffe ou 
Parking du hall sportif de la Hulle (Profondeville)

p.28

Samedi 22 février Éveil musical Coccinotes Maison de la parentalité p.23

Mars 2020
Dates Activités Lieux Infos.
Lundi 2 mars Lundis Bavard'âges : les droits de sucession Maison du Part'âge, chemin privé 4, Franière p.19

Mardi 3 mars Chant prénatal Maison de la parentalité p.22

Samedi 7 mars Éveil musical Coccinotes Maison de la parentalité p.23

Samedi 14 mars Conférence : bicarbonate, savon noir, vinaigre… les méthodes alter-
natives au jardin et à la maison 

Centre culturel de Floreffe p.21

Samedi 14 mars Éveil musical Coccinotes Maison de la parentalité p.23

Mardi 17 mars Chant prénatal Maison de la parentalité p.22

Vendredi 20 mars Balade : Velaine sur Sambre et son passé préhistorique Départ : parking du hall sportif de Floreffe ou 
rue d'Onoz à Velaine

p.28

AGENDA
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BROCANTE DE FLOREFFE 2020.

Les dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 se 
tiendra la traditionnelle Brocante de Floreffe. 
Deux jours de chine pour plus de 500 expo-
sants et 30.000 visiteurs.

Les inscriptions (en ligne uniquement) seront 
ouvertes à partir du mardi 7 janvier 2020 sur le 
site brocantedefloreffe.be

Si vous avez participé 
à l’édition 2019 de la 
brocante, vous rece-
vrez (tout début jan-
vier) un email et/ou 
un SMS d’invitation à 
vous inscrire.

Si vous ne disposez pas de moyens informa-
tiques pour finaliser votre inscription, il vous est 
loisible de passer dans les bureaux de l’Office 
du Tourisme aux heures d’ouverture (voir visit-
floreffe.be). Nous nous ferons un plaisir de vous 
aider.

Veuillez noter notre nouvelle adresse :

Office du Tourisme de Floreffe
Le Presbytère
Rue du Séminaire, 4  -  5150 Floreffe
Tél. : 081.450.333
Email : info@visitfloreffe.be

Crédit photo : Vincent Pécriaux.

ÉGALEMENT À FLOREFFE...

NOUVEAUX MODULES DE JEUX À L’ÉCOLE DE FLORIFFOUX
Depuis la fin du mois d’octobre, les enfants de l’école de Floriffoux profitent 
de nouvelles infrastructures de jeux. Un tout nouveau module a été installé. 
Les sols de l’espace de jeu ont également été remplacés pour assurer plus 
de sécurité aux écoliers. 

Dans le courant du mois de novembre, les enfants 
de 1re primaire de Soye ont participé à un module 
"zéro bobo" organisé par la Croix-Rouge de Floreffe. 
Valérie et Sonia, bénévoles, sont venues en classe 
pour remplir 3 missions avec les enfants. 

La première mission : les réflexes. 

La deuxième : la prévention 

et la troisième : de la prévention à l'action. 

Une belle expérience pour les enfants qui ont eu l'oc-
casion d'apprendre comment agir lors d'un incen-
die, d'un saignement de nez, d'une brûlure, que faire 
pour éviter les intoxications et que communiquer au 
112 lors d'un accident ou d'un malaise.

Cordialement,

Katty Rase (institutrice de la classe)
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À L’ABBAYE DE FLOREFFE

20 décembre : Nocturne du temps de cadeaux 
« balade aux flambeaux » feu d’artifice, concerts, conteur… et son souper Boudins de Noël

24 janvier : soirée 80-90 
« La Grange » 21h-3h entrée 10€ dès 19h30 repas possible avec entrée soirée 25€ réservation obligatoire 
abbayefloreffe@skynet.be

1 et 2 février : Grenier au vieux papiers et archives salle du landoir et moulin

7 février : After Work 
17h30 à 23h30 à la Grange

16 février : Thé dansant avec Guy Tillieux 
14h à 19h salle vitrée ( Le cloître) abbaye entrée 8€ Tarte & Café réservation souhaitée 081/44.53.03

CALENDRIER DES BALADES DES AÎNÉS DE DÉCEMBRE 2019 À MARS 2020

Le 20 décembre : De l’abbaye de Floreffe à l’abbaye de Malonne 
Un trait d’union entre ces deux abbayes voisines. En cette veille de Noël, une sorte de pèlerinage nous mènera 
à la rencontre de personnages tels que Sainte Renelde, Saint Frère Mutien, Saint Berthuin et Saint Norbert. Au 
retour, un petit verre pour se réchauffer est proposé au Moulin-brasserie pour terminer l’année entre aînés (ce 
verre n’est pas offert !!).

R V sur le grand parking extérieur de l’abbaye de Floreffe à 14 h

Le 17 janvier : Floreffe à la découverte du Tombois et de Saint Roch. 
Ballade à travers les hauteurs du Coriat et à la limite de Malonne pour retrouver ensuite Saint Roch et le fon-
dateur de l’Abbaye de Floreffe. Promenade forestière en contemplant les panoramas sur notre village. Retour 
à l’Abbaye à la découverte du Pigeonnier et de son site nouvellement aménagé.

R V à 14 h sur le parking extérieur de l’Abbaye de Floreffe

Le 21 février : Profondeville 
Un centre de ville à l’allure médiévale, une promenade le long de la Meuse, une balade au sein d’un arbore-
tum constituent ainsi un ensemble de découvertes variées pour les aînés qui osent affronter les frimas.

R V à 13 h 30 pour le co-voiturage sur le parking du hall sportif de Floreffe

R V à 14 h sur le parking du Hall sportif de La Hulle. (à côté du terrain de football de Profondeville)

Le 20 mars : Velaine-sur-Sambre et son passé préhistorique 
Peut-on s’étonner en découvrant les vestiges préhistoriques des mégalithes tels que la Pierre qui tourne à 
moins de vingt kilomètres de nos foyers floreffois ? Une balade champêtre à ne pas manquer auprès de nos 
lointains ancêtres.

R V à 13 h 30 sur le parking du Hall sportif de Floreffe. Possibilité de co-voiturage.

R V à 14 h rue d’ONOZ à Velaine (N 912 en direction de Spy)

 - Les marches du troisième vendredi du mois du Conseil consultatif communal des aînés de Floreffe sont 
gratuites. 

 - Elles sont commentées tout au long du trajet. 
 - Ouverte à toutes et tous sans limite 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.
 - Tous renseignements auprès de René Pynnaert : tel    0478 045320

Consulter aussi notre page facebook : @abbayefloreffe 
Moulin Brasserie, Abbaye de Floreffe
Sergio Nardi - Responsable commercial - 0477/983.888 - abbayefloreffe@skynet.be
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Ce lundi 4 novembre 2019 se déroulait à la Résidence Service "Les Hêtres de 
Florès" les lundis du Bavard'ages.

Le thème abordé était "Qu'est-ce qu'une Résidence Services exactement ? Pour 
qui, comment y vit-on ? ". 

Le lieu propice à répondre à la question était de se réunir au sein de la Rési-
dence et de poser la question aux Résidents qui y vivent.

C'est dans un esprit convivial autour de quelques tartes préparées par la Direc-
trice et les résidents qu'une trentaine de personnes se sont réunies dans la salle 
polyvalente. Confronter des questions de personnes âgées avec la réalité des 
lieux en plein cœur de Floreffe était un privilège.

Nous remercions vivement Madame Moulin pour ce partage en espérant que 
cela suscite d'autres initiatives de rencontres.

www.residencefloreffe.be

LA RÉSIDENCE SERVICES « LES HÊTRES DE FLORÈS » FÊTE SES 5 ANS !
5 ans déjà que la Résidence Services Les Hêtres de Florès a ou-
vert ses portes en plein cœur de Floreffe en face de la Maison 
Communale perpétuant l’accueil de personnes âgées sur son site 
majestueux et ces arbres centenaires rue du Carmel.

Pour fêter cette occasion, c’est au « Comme chez moi », à la table 
d’Hôtes gastronomique Floreffoise que les Résidents, la Directrice, 
les Gérants et leurs enfants sont allés festoyer.

Un discours de circonstance a rappelé les valeurs humaines et 
d’entraide qui animent la Résidence. Vifs remerciements à la 
Commune, au Centre culturel, au CPAS qui nous soutiennent 
dans l’organisation de bon nombre d’activités, d’expositions, de 
concerts, de sorties, de pièces de théâtre pour le bonheur des 
Résidents et des Floreffois. 

Longue vie à la Résidence et rendez-vous aux 10 ans !

www.residencefloreffe.be 

VERNISSAGE 
EXPOSITION PEINTURES 
IL ÉTAIT UNE FOIS...
La Résidence Services "Les Hêtres de Florès" et ses Résidents ont le 
plaisir de vous inviter à l'exposition d'ERIKA BAR

Exposition accessible au public : tous les jours de la semaine de se-
maine de 14 à 16h. Entrée libre.

7 rue du Carmel à Floreffe

 

 

 « Mon appartement privé dans une RRééssiiddeennccee  
SSeerrvviicceess pour SSEENNIIOORRSS où je garde toute mon 
aauuttoonnoommiiee ! » 

Location et services  
à partir de 11330000€/mois 

 

   Les Hêtres de Florès – Résidence Services  

   à FFlloorreeffffee  - www.residencefloreffe.be  

   0476 54 53 12 
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