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Le taxi social du CPAS
de Floreffe est à votre
disposition !
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NOUVEAU À FOSSES-LA-VILLE

LA VOLONTÉ
D’OFFRIR LE MEILLEUR

Chaussée de namur, 13/B-C
5070 Fosses-la-Ville

071/496.733

Du lundi au samedi : 7h à 18h30
Dimanche et jours fériés : 7h à 17h

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur
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Mot du collège
Inimaginable !

Qui aurait imaginé, il y a 1 an
et demi, que nous connaitrions
la pandémie de la Covid et surtout sa rapidité de propagation
sur toute la planète. Que nous
serions confinés, astreints au
télétravail.
Qui aurait imaginé les coulées
de boues qui se sont déversées
sur le centre de Floreffe début
juin et surtout les inondations
de ce 15 juillet. Il y a eu dans le
passé des inondations et il est
fait souvent référence à celles
survenues en 1906. Si les riverains de la Meuse savent que
celle-ci déborde de temps à
autre, par contre les coulées
de boues telles que nous avons
pu les voir à Thimister, Verviers,
Bomel….sont d’une autre nature.
Y a-t-il un lien entre la propagation de la Covid et ces événements météorologiques ? En ce
qui concerne le virus, les spécialistes estiment de plus en
plus probable que la cause se
situe dans la destruction des
habitats naturels de certaines
espèces animales pour exploi-
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ter toujours plus intensément
la planète. En ce qui concerne
les perturbations climatiques,
depuis une vingtaine d’années,
le GIEC prédit que le réchauffement climatique s’accompagnera
d’événements extrêmes : canicules, sécheresses, feux mais
aussi pluies intenses. Difficile
de prouver le lien entre tous ces
événements mais cette accumulation d’événements extrêmes de
nature différente, comme aussi
la perte de biodiversité, l’érosion
et la perte de qualité des sols….
tout cela forme un ensemble et
qui trouve son origine dans les
mêmes causes, à savoir la volonté de l’Homme de dominer
la nature et l’exploiter.

Que faire ?

Les crises que nous venons de
traverser nous amènent à réfléchir et à amorcer la transition
vers un monde plus durable et
soutenable pour tous.
A très court terme, mettre en
place des mesures de protection
en améliorant les dispositifs de
protection contre les canicules
et les fortes pluies. La Commune
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de Floreffe s’y emploie.
Réduire nos émission de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère,
en réduisant notre consommation d’énergie fossile, charbon,
pétrole, gaz. La rénovation énergétique des bâtiments est un des
leviers importants pour réduire
notre empreinte carbone. La
Commune de Floreffe a d’ailleurs
lancé l’opération Réno-Défi, pour
soutenir et accompagner les citoyens dans leurs démarche de
rénovation énergétique.
Développer des pratiques plus
respectueuses de la biodiversité
et revenir à un mode d’agriculture plus durable.
Réduire la distance entre les
lieux de production et les lieux
de consommation, revoir nos
systèmes de production de biens
et les relocaliser.
Cette transition, c’est l’affaire de
tous les citoyens pour préserver
notre seule et unique planète.
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Ma commune

Respectons
nos aires de jeux
Chaque année, l’administration investit dans de nouveaux modules
et dans l’entretien des plaines communales. L’objectif est d’offrir un
espace de jeu convivial à tous les enfants. Malheureusement, la plaine
de Sovimont a été récemment victime de dégradations. Nous tenons
donc à rappeler à tous de respecter ces espaces afin qu’ils restent des
lieux agréables à vivre pour tous. D’avance un grand merci pour votre
compréhension.

Le taxi social du CPAS de Floreffe
est à votre disposition !
Le Floribus est accessible à toute personne majeure ou mineure accompagnée, résidant sur le territoire de
Floreffe et qui, faute de moyen de transport personnel ou d’autre possibilité de transport qui lui soit accessible, rencontre des difficultés de déplacement. Actuellement, le taxi social peut transporter deux personnes
maximum dans le respect des mesures sanitaires (port du masque, désinfection des mains). Le véhicule est
désinfecté entre chaque usager.

La destination
La zone géographique desservie est limitée à un rayon de 30 kilomètres, depuis le siège du CPAS.

Les réservations

La permanence téléphonique du Floribus a lieu du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 au numéro gratuit
0800 43 003.

Les prix
Nature du transport

Tarifs

Temps d’attente

Transports individuels

0,3518 par kilomètre et par personne 1,00€ par demi-heure d’attente

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

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

(Qualité DIN & DIN+)

GRANDE 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)

Carrosserie partenaire toutes assurances
Garantie constructeur conservée lors des réparations
Véhicule remplacement gratuit
Rue Riverre 124
5150 Floreffe
081 45 10 38

Damien HABRAN
Expert-comptable certifé
Conseil fiscal

Bureau digital,
phone
votre compta sur smar

Location
^
de chateaux
gonflables

Rue Célestin Hastir 60 | 5150 Floreffe

0473 65 19 58

0472 10 22 22
info@dmhg.be

www.misscastle.be

VOTRE PUB

ICI

2000500057/AM-B

: 010570A
BCE : FSMA
0456.998.276.

0499 88 18 20

SEBASTIEN@IMPRIMERIE-DONEUX.BE
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Pendant la pandémie
de la Covid 19, le Conseil des aînés
n’est pas resté inactif !
Pendant la crise, 13 des 15 membres ont maintenu la dynamique par vidéoconférence, pour répondre aux souhaits et besoins des aînés floreffois. Que ce soit par l’opération « cougnous » fin 2020 ou la mise en place
d’un « call center » visant à aider les citoyens aînés dans leur démarche de prise de rendez-vous pour la
vaccination contre la covid 19, les aînés bénévoles se sont investis.
1. L’opération « cougnous », destinée à encourager les aînés de la commune reclus pour la plupart dans
un confinement imposé, a connu un franc succès. Plus de la moitié des bénéficiaires se sont procuré
leur petite douceur. Chaque citoyen de plus de soixante ans a reçu un bon pour recevoir un cougnou/
une viennoiserie, à retirer dans une des boulangeries de l’entité.
2. Pendant six semaines, en mars-avril 2021, un call center a pris ses quartiers à la maison du Part‘âges :
cinq membres du conseil se sont relayés pour gérer les demandes d’aide à l’inscription pour les seniors. De plus, ils ont aidé à mettre sur pied un transport vers le centre de vaccination choisi, en collaboration avec le CPAS, le PCS (plan de cohésion sociale) et la Croix Rouge de Floreffe.
3. Le samedi 14 août eut lieu l’inauguration des terrains de pétanque de la maison du Part’âge en
présence des édiles communales, de la députée provinciale Geneviève Lazaron et du Cpas, avec
le soutien du Centre culturel. Monsieur le Bourgmestre Albert Mabille et les jeunes floreffois
ont procédés au lancé des boules inauguratrices. La présidente du CPAS Carine Henry a remercié les membres du Conseil des aînés pour cette initiative et toutes les personnes qui ont collaboré au projet. L’après-midi, le tournoi de pétanque a rencontré un franc succès auprès des citoyens
et le jardin a été investi par les rires et performances autour des jeux en bois, sous un soleil radieux. Les terrains, réalisés par les services communaux, en collaboration avec le Conseil des Aînés,
le PCS et le CPAS se destinent à susciter des échanges entre les citoyens de toutes générations !
Accessibilité des terrains : Les terrains sont accessibles à tous, de tout temps, il faut juste apporter
vos boules ! Permanences au terrain : Les lundi, mercredi et samedi de 15h à 18h, les aînés bénévoles
peuvent vous apporter leur expérience du jeu.

La relance des actions du Conseil des aînés post-déconfinement, c’est pour quand ?
Le lundi «Bavardage» : chaque 1er lundi du mois dès le 4 octobre, rendez-vous à 14h à la Maison
du Part’âge de Franière : des moments d’échange, de réflexion et de convivialité autour de la vie des aînés.
Contact : 0491 15 32 51
La balade commentée du troisième vendredi du mois :
Le 17/09 : un tour dans Buzet à la découverte du Comté de Namur et son histoire.
Le 15/10 : le pourtour extérieur de Fosses la Ville
Le 19/11 : Velaine : son passé préhistorique et le bois de Floreffe
Le 17/12 : l’Abbaye de Floreffe, un refuge hivernal.
Rendez-vous à 14 h sur le parking du hall sportif à Floreffe.
Contact : 0478 04 53 20

Le jardin part’âgé cherche des volontaires ! Vous avez un peu de temps à donner pour
cette action intergénérationnelle ?
Contact : 0476 28 88 17.
Au nom des membres du Conseil des aînés,
René Pynnaert

Entretien de parcs & jardins
Services publics • Particuliers • Entreprises
Pavages • Abattages (dangereux) • Tailles
Tontes • Créations • Terrains de sport • …

info@parketjardins.be - www.parketjardins.be

24h/24

24 h/24

Pompes funèbres

CHRISTIANE
Monuments, fleurs, articles funéraires

Pompes funèbres

Funérariums :

BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint 89

Monuments, fleurs, articles funéraires

Funérariums :

BOIS-DE-VILLERS
FLOREFFE
rue Omer Mottint, 89
rue Célestin Hastir 69
081 43 32 50 FLOREFFE rue Célestin Hastir, 69

Thierry
Germaux

et fils

081 43 32 50

CHRISTIANE

s.r.l.

Chauffage
Climatisation
Ventilation
Sanitaires
Installation domestique et industrielle
Traitement de l’eau
Traitement de l’air
Dépannage - Entretien
Avenue des Déportés 20
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 13 36
info@germaux.be
www.germaux.be

Avenue Albert 1er - 5070 Fosses-la-Ville
Tél. 071 71 26 33

13
ans

w w w. c h r i s t i a n e . b e

0495 26 74 96
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Culture & Vie associative

Du neuf au centre
culturel
Cher floreffois, chère floreffoise,

Centre Culturel
de
FLOREFFE

On se fait un plaisir de reprendre une saison culturelle avec vous. Les restrictions fondent et font place aux
réjouissances d’une exposition, aux frissons du théâtre et à la folie des concerts. Nos ateliers réouvrent leurs
portes : Impro Ados, Djembé, Hip-Hop, Théâtre… Du neuf cette année avec un nouvel espace tout équipé à venir : le STUDIO. Dissimulé derrière le Presbytère, dans une ambiance intimiste et conviviale, il sera bientôt prêt
à se découvrir. Et pour animer cette saison pleine de défis, l’équipe grandit et se renforce avec l’arrivée de Romain. Plus de têtes, plus de bras, plus d’envies, les ingrédients essentiels pour un cocktail culturel détonant !

La grainothèque
se poursuit en septembre
à la bibliothèque de Floreffe Centre
L’espace « échange de graines et semences » vous permet de donner et de
recevoir des semences de légumes et fleurs de saison. Son objectif :
permettre à chacun de développer son autonomie alimentaire avec tout
ce que la nature, le jardin et le jardinier peuvent offrir !
La bibliothèque est ouverte les lundi de 15 à 17h, mercredi de 14 à 16 h,
et jeudi de 9h30 à 12 h.
bibliofloreffecentre@skynet.be – GSM 0477 62 94 31

La Maison Croix-Rouge de Floreffe
a besoin de vous
Pour remplir ses missions, la MCR de Floreffe a besoin d’aide humaine et logistique.
En effet, elles sont nombreuses les activités de la Croix-Rouge sur notre commune: la Vestiboutique, l’Epicerie
sociale, les transports de personnes par le Véhicule sanitaire léger, le service de prêt de matériel sanitaire,
le service Hestia pour les visites à domicile ou en résidence de personnes seules, le service Itinérance qui
accompagne les enfants en visite chez leurs parents en milieu carcéral, le service International qui permet
un soutien aux pays moins avantagés que le nôtre, le service Jeunesse, le service Formations (cours BEPS ...)
C’est une équipe de plus de 70 bénévoles qui fait tourner toute l’organisation.

Certains sont présents chaque semaine et parfois plusieurs fois par semaine. D’autres sont là surtout
pour les gros coups de main.
Pour pouvoir réaliser tout cela, nous avons besoin de ressources financières et nous savons que nous pouvons
compter sur les Floreffois pour nous aider. Merci pour cela.
La MCR organise également chaque année son stand brocante qui permet de remplir les caisses.

Mais aujourd’hui, nous nous adressons à vous avec deux demandes précises :
• Pour l’aide humaine : nous avons toujours besoins de bénévoles pour renforcer les équipes et soutenir
l’organisation. Si vous avez un peu de temps et l’envie de vous rendre utile, n’hésitez pas et contactez-nous. On dit que les gens solidaires restent en meilleure santé !
• Pour l’aide logistique : nous sommes toujours à la recherche d’un local où entreposer notre matériel sanitaire léger de prêt ainsi que le gros matériel nécessaire à organiser le stand à la brocante. Si vous avez
un garage, un espace libre pour nous, vous nous seriez d’un grand secours.

Pour toute aide, contactez-nous par téléphone ou par mail. La MCR de Floreffe vous
remercie déjà pour votre soutien.
Madeleine Delval-Vermeylen 0499 69 27 10 - presidence.mcr.floreffe@croix-rouge.be

Remerciements :

Claude Jeanmart a cédé sa place après 33 ans passés à la tête de la Maison Croix-Rouge de Floreffe. Nous ne
le remercierons jamais assez pour le travail accompli. Albert Wauthier a également cédé sa place de trésorier
après 20 ans de bons et loyaux services. Merci à tous deux.

C’est l’heure du BBQ aux Rives du Nangot
Une aire de convivialité s’implante en bord de Sambre pour compléter une offre touristique déjà bien fournie.
Au pied de l’abbaye, en bord de rivière, le long du RAVeL et de l’Eurovélo3, la halte nautique et le parking
Motorhome des Rives du Nangot connaissent depuis quelques années, un succès croissant. La péniche Carpe
Diem, outre ses traditionnelles croisières touristiques, propose désormais en saison une terrasse fort agréable
pour déguster la bière de Floreffe ou des glaces artisanales à la plancha. Péniche Carpe Diem où l’Office du
Tourisme a désormais décidé de proposer ses 6 vélos électriques en location (Plus d’infos sur visitfloreffe.be).
Un nouvel attrait est venu s’ajouter cet été en ce lieu très prisé par les promeneurs, vélotouristes ou joggeurs :
une aire de convivialité comprenant une grande table et un barbecue. L’accès y est gratuit et permet aux
Floreffois comme aux visiteurs de se retrouver pour passer un moment d’échange et de plaisir gourmand en
plein air aux beaux jours et… pourquoi ne pas imiter nos voisins du nord adeptes du frozen BBQ en hiver ?
Chaque année un peu plus, les Rives du Nangot deviennent un lieu de rencontres touristiques incontournables.
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Culture & Vie associative

Apprendre à réparer ensemble
plutôt que de jeter –
Repair café mobile à Franière
La plupart d’entre nous a au sein de sa maison, des appareils qui ne fonctionnent plus.
Nous ne connaissons pas de réparateur ou nous avons peur que le prix de la réparation
soit supérieur au prix d’achat d’un nouvel appareil. Et parfois, il suffit d’un petit geste d’un
voisin, d’une personne qualifiée pour que l’appareil fonctionne à nouveau.

A qui s’adresser pour faire réparer nos appareils ?

Le BEP Environnement en collaboration avec l’association Repair Together * souhaite promouvoir les gestes
de la réparation auprès des citoyens et organise, en collaboration avec les Repair cafés de la région de
Namur/Floreffe, la venue du Repair Café Mobile à Franière , le 22 septembre au Centre culturel de Franière
de 14 à 16 h 30. Celui-ci sera accompagné de la camionnette de sensibilisation aux gestes de moins de déchets.

En quoi consiste le Repair Café Mobile ?

C’est un atelier de réparation d’objets, collaboratif et itinérant. Chaise au pied branlant ? Grille-pain qui ne
marche plus ? Pull troué ? On les remet en état au Repair Café. Gratuitement.

Jeter? Pas question!!

Petit électroménager, vêtements, vélos, outils électriques et de jardin, objets en bois, bijoux fantaisie,
recollage, ... Dépanneurs et dépannés se donnent rendez-vous pour redonner vie aux objets cassés!
Pour vous donner toutes les chances que vos objets trouvent réparateur, nous vous suggérons – ce n’est pas
une obligation - de nous signaler à l’avance au 081 44 71 18 ou environnement@floreffe.be les objets qui seront
présentés au Repair café. Diverses animations et… un bar complèteront le Repair café.
*Repair Together est l’association sociale et solidaire qui représente les Repair Café à Bruxelles et en Wallonie.

Sport
Envie d’apprendre la boxe anglaise?
Première partie

corde à sauter, pompage, gym, abdominaux.

Deuxième partie

initiation boxe , frappe au sac, pattes d’ours et sparring.
Pour tous âges et cours mixte. Au centre sportif de Floreffe tous les lundis de 18h30 à 20 h

Renseignements
0477 39 45 87

Culture & Vie associative

Eveil sportif

Tous les mercredis de 15h à 16h, le centre sportif
organise des activités pour les enfants de 4 à 6 ans.
L’activité sportive est essentielle pour le bon développement sportif des enfants. L’encadrement sera assuré
par une monitrice diplômée en éducation physique.
L’objectif de ces activités sportives multiples est de
guider progressivement les enfants vers la discipline
sportive qu’ils auront choisie et rejoindre un club
sportif par la suite.

Infos et inscriptions :

centresportif.alambot@gmail.com
081 45 18 11 ou 0496 23 15 93

Un club d’escrime à Floreffe
C’est officiel, tu as envie de venir découvrir une nouvelle discipline sportive ?

Viens nous rejoindre, nous t’attendons les mardis de 17h à 18h30 (enfants de 8 à 14 ans) et de 18h30 à 20h
(pour les ados 15 ans et +) dès le 7 septembre 2021 au centre sportif communal de Floreffe.

Plus d’infos et inscriptions :

centresportif.alambot@gmail.com
081 45 18 11 ou 0496 23 15 93
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Nature et environnement

RénoDéfi : un coup de pouce
pour isoler votre maison –

cet automne,
on passe à l’action

Isolation renforcée, remplacement des châssis, changement de chaudière ... autant de travaux qui rendent
nos habitations moins énergivores. Les communes de Profondeville et Floreffe s’allient pour proposer un
accompagnement gratuit pour se lancer dans la rénovation de leurs habitations en vue d’en améliorer l’efficacité énergétique.
Ces dernières semaines ont été marquées, à Floreffe, Agir sur l’efficacité énergétique est l’un des piliers
en Wallonie, en Chine, à Madagascar, dans l’Ouest du de cette politique. La consommation liée au chaufCanada et des Etats-Unis, Groenland, par des phé- fage des habitations et des bâtiments représente
nomènes certes naturels - inondations destructrices, quelques 17% des émissions actuelles, avec un posécheresse, fonte des glaciers – mais dont l’am- tentiel de réductions très important. Mais comment
pleur et la fréquence sont très probablement en lien franchir le pas? Isoler sa maison est généralement
avec le réchauffement de notre planète. En signant très rentable, mais force est de constater que l’amen 2016 la Convention européenne des Maires pour pleur de la tâche peut dérouter plus d’un candidat
le Climat, les communes des Profondeville et Floreffe rénovateur. Comment organiser les priorités? Les trase sont engagées à réduire leurs émissions de CO2 vaux qu’on me conseille permettront-ils réellement
de 40% d’ici 2030.
d’alléger ma facture de chauffage? Comment être
certain de recevoir mes primes? A quel corps de mé-

Nature et environnement

tier qualifié puis-je m’adresser? Comment obtenir les
meilleurs prix pour mes travaux?

la sélection des devis, vous restez maître du choix du
prestataire.

Afin d’aider leurs citoyens à passer à l’action, les
deux communes lancent un service «clé sur porte»
baptisé RénoDéfi.

Comment ça marche? Combien ça coûte?

Un principe simple pour vous aider à vous
lancer
Vous êtes propriétaire ou vous occupez un logement
ou un bâtiment sur l’une de nos deux communes?
Faites appel à la plateforme locale de rénovation.
Vous y trouverez des experts indépendants qui procèdent au diagnostic de votre bâtiment, proposent
les travaux les plus pertinents, établissent une simulation des coûts et des gains énergétiques et financiers, vous aident dans la demande de devis et
dans la comparaison de ceux-ci jusqu’à la signature
des bons de commande. Ensuite, à vous de jouer, en
toute confiance !

Un projet qui valorise les entreprises locales
Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas là ! Le projet prévoit la constitution d’une plateforme d’entreprises
locales sélectionnées dans un rayon de 35 km pour
la qualité de leurs services. Ce sont ces entreprises
présélectionnées qui vous permettront de réaliser
vos travaux en toute sérénité. Une assurance qualité
mais aussi une manière de soutenir et stimuler l’économie locale dans le secteur de la rénovation énergétique. Si votre accompagnateur vous guide dans

Le service d’accompagnement est entièrement gratuit pour les candidats rénovateurs. Une attention
particulière est portée aux personnes les plus fragilisées, via des synergies avec les tuteurs énergie et
les CPAS des deux communes. Cette opération sera
positive à plus d’un titre. Il s’agit d’un signal fort pour
encourager nos concitoyens à faire leur part pour la
planète, via des travaux qui s’auto-financent sur les
économies d’énergie réalisées, tout en soutenant et
en stimulant les entreprises locales.

Pour en savoir plus :
Soirées d’information :
•

5 octobre – 19 h 30 – maison de la
parentalité (près du Centre culturel)
– chemin Privé 1 à Franière

•

7 octobre – 19 h 30 – salle de Soye –
rue Notre-Dame des Affligés 2

•

12 octobre – 19 h 30 – maison des
enfants – rue de Malonne 2 à Buzet

Séance d’information en ligne
le lundi 11 octobre à 20 h
Service énergie – energie@floreffe.be - 081 44 71 18
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Made in Floreffe

Nature & coton, un
repaire créatif
La boutique Nature & Coton est un lieu qui combine à la fois : vente de tissus et organisation d’ateliers
créatifs.
Depuis mai 2020, le centre de Floreffe accueille une nouvelle boutique : « Nature & coton ». C’est Séverine
Vermeiren qui est à l’origine de ce projet. Dans son magasin, on retrouve : des tissus écologiques et des
articles zéro-déchet. En effet, pour Séverine, la couture n’est pas qu’un hobby, c’est aussi une manière de
consommer. « Quand les gens cousent, ils se rendent compte qu’acheter une tee-shirt à 5 euros, c’est impossible. » La couturière a donc fait le choix de travailler avec des tissus de qualité, de privilégier le bio, le tout
dans une démarche responsable à des prix abordables.

Des ateliers créatifs & intuitifs

Cette boutique n’est pas seulement un point d’achat, elle est également un lieu de création. Régulièrement, des ateliers y sont organisés. « Il y en a pour les adultes et pour les enfants. Ils viennent créer
leurs accessoires ou leurs vêtements. Les enfants adorent, car ça touche à leur créativité et à leur intuition.»

Changement de cap

Séverine s’est lancée dans la couture il y a seulement 5 ans. Auparavant, elle exerçait le métier d’enseignante.
« Un jour, j’ai fait un atelier de couture avec une amie et j’ai accroché tout de suite. Ca m’a donné envie de
prendre des cours et plus encore, d’ouvrir un magasin. » Tous les matins, la future entrepreneuse lorgnait la
boutique inoccupée du centre de Floreffe, rêvant de pouvoir un jour l’occuper. « Je la regardais souvent et je
me disais que ce serait bien si je pouvais la louer… Et puis un jour, j’ai appelé et c’est là que tout a commencé. »
De fil en aiguille, le projet s’est affiné.
Pour le futur, Séverine aimerait axer davantage ses produits sur l’habillement. « J’aimerais que les clients
puissent coudre leur propre garde-robe. »

Infos et contact
 www.nature-coton.be

 nature & coton

 Rue Emile Romedenne 16, 5150 Floreffe

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés
Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès

Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be

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

Siège social : rue Notre-Dame des affligés 10a

5150 SOYE

Besoin d’un CONTAINER ?

Tarifs et réservation
ligne sur
• Tél. : 081/41 37 30
• www.billbike.be
info@billbike.been
www.location-containers.be
081 73 37 37 | info@hublet-ets.be
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NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE
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EVRARD
FUNERARIUM

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

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

Publi Sportwear,
de la publicité
sur mesure
Publi Sportwear, est une entreprise de publicité floreffoise ouverte depuis 1991.
Pour être vu, venez nous voir, c’est le slogan de Publi Sportwear, la société qu’Alain Leonet a lancé en 1991.
Installée depuis une dizaine d’années à Sovimont, on y propose de faire de la publicité via de l’impression
textile, de la broderie, de la conception graphique, des objets promotionnels etc…« Au départ, nous étions
à Charleroi et nous nous sommes installés à Sovimont en 2008. Nous travaillons également dans deux
autres ateliers en Belgique, explique Alain. »

Découvrir les produits

Pour découvrir les produits de l’entreprise, les clients peuvent se rendre, sur rendez-vous dans leur
showroom, à Sovimont. « Les clients peuvent venir voir une partie des produits et les toucher. Grâce à
cela, ils se rendent compte de ce qu’ils pourraient faire. Et s’ils ne trouvent pas, nous nous adaptons pour
leur proposer des produits sur mesure, raconte Véronique Delhaise, associée.»
Comme pour beaucoup de commerce, la pandémie a ralenti les activités de Publi Sportwear « La vente de
textile était moindre puisqu’il y avait moins de rassemblements. En général, nous imprimons beaucoup
de tee-shirt pour des festivals ou encore des courses. Alain et Véronique ont alors davantage développé
la vente d’objets promotionnels. « Aujourd’hui, les événements reprennent et donc les demandes d’impression textile aussi. »

Infos et contact
 www.publi-sportwear.com

 Rue de Sovimont 14/A, 5150 FLoreffe

Made in Floreffe
Dans la nouvelle rubrique « made in Floreffe », nous dresserons à chaque édition du bulletin communal, le portrait d’un ou deux commerçants.
Vous êtes commerçant(e) et vous souhaitez apparaître prochainement pour nous présenter votre
commerce ? Vous pouvez nous contacter et nous fournir vos coordonnées à l’adresse suivante :
communication@floreffe.be.

Agenda

Agenda
Un Weekend festif, un
parcours atypique.

Bloquez votre samedi 25 septembre. Les Royales Marionnettes
font escale à Floreffe.
Après un itinéraire à vélo, le
castelet de «La Porte du Diable»
s’arrêtera pour vous présenter
un spectacle prodigieux. Ensuite,
place aux arts de rue avec
Gaspard Priam de la compagnie
Airblow et leur show « Beat,
Tricks and fun ». Ces artistes
déjantés jonglent entre diabolo
et beatbox. Et enfin, on clôturera
cette journée en roue libre avec
des improvisateurs de haut
niveau en provenance de la LIP
- Ligue d’Impro Professionnelle
Wallonie-Bruxelles. En somme, du
rire, du sport, des sensations, rien
de tel pour commencer la saison.

Causerie Sprimont

Sprimont.

Le samedi 2 octobre à 17h00, sur
le site de la grotte Sprimont.

Renseignements et réservations :
gaetan.rochez@gmail.com
0484 67 33 23 (prévoir de quoi se
salir et des bottes).

Jack Rifflart sera présent pour
une causerie à propos de son
quatrième roman «L’énigme de
la grotte Sprimont» ainsi qu’une
séance de dédicace des trois
tomes précédents. Il est conseillé
de venir avec sa chaise.
Renseignements : 0497 76 24 72

Exposition des artistes
locaux & rencontres
photographiques - Acte
III
Le 09, 10, 16 et 10 octobre (expo)
Le 09 et 10 octobre (rencontres
photographiques)

Spéléologie Floreffe
Le weekend du 2 et 3 octobre à la
grotte Sprimont

Marche Adeps

Le dimanche 26 septembre 2021.
Départ au Moulin-Brasserie de
Floreffe 5150, rue du séminaire, 7
La Maison de FLOREFFE organise
la 16ième marche pour l’Afrique
oubliée ( le Burkina Faso). Distances: 5 km familial et accessible
aux poussettes, 10, 15 et 20km.
Le secrétariat sera ouvert de 8h
à 18h; départ possible dès 7h30.
Possibilité de prendre un petit repos au camping « Le P’tit Cortil ».
Renseignements: Wauthier Albert
- 0491 48 73 66 ou Dieudonné Guy
- 0487 39 22 33

Partez le temps d’un week-end à la
découverte et à l’aventure du milieu karstique. Dans le cadre des
Journées Nationales de la Spéléologie, la grotte de Sprimont sera
ouverte gratuitement au public.
(Nationale 90 à 100 mètres de la
pompe à essence, en face de l’entrée du Château des grottes de
Floreffe). Le samedi 2 octobre, de
10h00 à 17h00. Découverte de la
grotte Sprimont.
Renseignements et réservations :
sebilleb@yahoo.fr - 0497 76 24 72
(prévoir de quoi se salir et des
bottes).
Le dimanche 3 octobre, à partir
de 6 ans, de 10h00 à 16h00. Initiation à la spéléologie à la grotte

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. Intrigués, curieux ou intéressés ? Nul
doute que vous aurez la chance
de rencontrer les artistes de votre
voisinage et de leur poser vos
questions au passage. Et si l’envie
vous vient de participer l’année
suivante à cette exposition, n’hésitez pas à nous contacter ! Pour
leur 3ième édition, les membres
des ‘Rencontres Photographiques’
se joignent à nouveau aux artistes locaux pour présenter leurs
œuvres. Découvrez le résultat des
moments d’échange autour des
expériences
photographiques.
Mise en place à l’initiative de citoyens Floreffois, ces rencontres
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sont un espace pour apprendre,
non pas à photographier mais
à décrypter, interpréter, définir
l’univers d’une composition photographique.

PAF : 14€ – 12€ (+60, -26 ans) –
1,25€ (art.27)
Réservations: 081 45 13 46 info@centreculturelfloreffe.be

* à partir de Floreffe-centre, 1er
chemin à gauche perpendiculaire
à la rue Mauditienne, juste après
le pont.

PAF : Gratuit

Floreffe en transition
- cercle horticole
- donnerie grainotheque

Une donnerie spéciale jardin/
age aux Jardins d’Hamptia le 9
octobre

Une peau de louve

Le 19 octobre, création poétique
et sauvage. (Théâtre Pro – Conte
adapté)
C’est l’histoire d’une enfant qui
voudrait tout vivre, tout goûter.
Une enfant qui s’est tissé une
peau de lumière avec les histoires
qu’elle a lues, entendues, inventées. Le jour où elle quitte le grenier et ses jeux, revêtue de cette
peau de lumière, tout bascule.
Confrontée au désir des autres,
elle assiste, seule, à l’usure de sa
peau, dont chacun veut un morceau. Elle traverse la ville, à la
recherche d’une nouvelle peau.
Ses souvenirs d’enfant l’invitent
à s’enfoncer dans la forêt, une de
ces forêts profondes, comme dans
les contes, et dans laquelle une
épreuve l’attend et la transformera.
Le Centre Culturel, en collaboration avec la Bibliothèque Communale et la Province de Namur, est
heureux d’accueillir cette création
d’Edith Van Malder, adaptée du
livre « Peau de Louve » de Veronika Mabardi. Avec Edith VAN
MALDER et Adrian DIAZ de la compagnie Théâtre Cœur de Terre.
Création Lumière : Xavier Lauwers.
Tout public à partir de 12 ans

Deuxième donnerie thématique
jardin(age) aux Jardins d’Hamptia,
magnifique jardin-modèle didactique conçu selon les principes
de l’agroécologie. Un après-midi
pour se désencombrer de tout ce
qui ne sert plus au jardin (plants,
boutures, outils, matériel et livres
de jardinage, pots et objets divers de décoration extérieure, ...)
, retrouver le plaisir de donner et
recevoir, échanger ses savoir-faire
tout en découvrant ce lieu ressourçant. Veillez à étiqueter vos
surplus de semences ou de plants
et à présenter des objets propres
et en bon état. Les objets et plants
n’ayant pas trouvé acquéreur à la
fin des échanges seront repris par
leurs propriétaires, qui en restent
responsables. Le Cercle Horticole
de Floreffe sera présent avec la
grainothèque, système d’échange
de semences.

Les bibliothèques en
fête !
« Fureur de Lire »

Dans le cadre de la « Fureur de
Lire », sur le thème « lectures et
enchantements », la bibliothèque
communale proposera une animation gratuite (lecture et bricolage) pour les enfants de 5 à 8
ans, le 16 octobre 2021, de 10h00
à 12h00. La bibliothèque de Floreffe-centre organisera une foire
aux livres, le samedi 16 octobre,
de 9h00 à 18h00.
On n’a pas tous les jours 100 ans !
Le 17 octobre 2021, les bibliothèques publiques fêteront leur
centenaire. A cette occasion, les
deux bibliothèques du réseau
vous ouvrent leurs portes :
•

le dimanche 17 octobre : matinée « portes ouvertes » à
la bibliothèque – ludothèque
communale, de 10h00 à 12h30.
Foire aux livres sous chapiteau
et au grenier (plus de 10000
livres d’occasion) à la bibliothèque de Floreffe-centre;

•

le samedi 23 octobre : « Au
grenier de grand-mère »,
spectacle gratuit, participatif
et familial destiné aux 2 ans
½-5 ans (accompagnés d’un

Rendez-vous à tou.te.s les passionné.e.s de jardin le samedi 9
octobre de 14h à 17h aux Jardins
d’Hamptia, chemin du Mauditienne * (parking fléché)
Entrée libre - abri possible en cas
de pluie
Infos : www.floreffeentransition.
be - donnerie@floreffeentransition.be - 081 73 29 63

Agenda

adulte), à 11h00, organisé avec
l’aide de la bibliothèque centrale de Namur.
Renseignements : 0495 68 81 32
(bibliothèque de Floreffe-centre)
et 081 44 14 13 (bibliothèque communale)
Inscriptions aux animations (Fureur et spectacle) : 081 44 14 13
(attention: places limitées)

Devenir parent :
conférence

Vous allez devenir parent ou vous
êtes parent pour la première fois
? Alors, venez nous rencontrer le
14 novembre 2021 après-midi à la
maison de la parentalité.

2 distances 5 et 10 km + courses
enfants aux alentours du centre
sportif.

Vous pourrez participer à une
conférence autour de la périnatalité avec la présence d’une sexologue pour vous éclairer et répondre à vos questions quant aux
bouleversements liés à ce grand
changement qu’est devenir parent. Vous aurez également l’occasion d’écouter deux spécialistes
de le l’accompagnement périnatal
hollistique. Et pour finir, une psychomotricienne vous proposera
un atelier parent-bébé. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à
nous suivre sur notre page FAcebook LAccorDage.

Infos:
centresportif.floreffe@
gmail.com ou  centresportifdefloreffe

inscriptions uniquement via
l’adresse mail de lAccorDage :
laccordageasbl@gmail.com

Conférence horticole

PAF : 8 euros par personne ou 15
euros/couple

Jogging de Floreffe –
save the date

Retiens la date du 16 octobre
2021, c’est le jogging de Floreffe
(épreuve du challenge Vals et
Châteaux)

Le samedi 23 octobre 2021 à 16.00
h à l’église de Sovimont (rue Maurice Toussaint 16, Floreffe), Jean
Louis Traufler nous parlera de la
production de semences au jardin
potager familial, dans la suite des
ateliers proposés au printemps.
Pour toute information complémentaire : Daniel Bert 081 44 17 37
Pour rappel, l’accès aux conférences est gratuit.

Conférence horticole

Le samedi 20 novembre 2021 à
16.00 h, à l’église de Sovimont (rue
Maurice Toussaint 16, Floreffe),
Frédéric Baelen nous parlera des
petits fruits, comment les cultiver
et pour quelle utilisation.
Pour toute information complémentaire : Daniel Bert 081 44 17
37
Pour rappel, l’accès aux conférences est gratuit.

Le Comité des Ateliers
des FPS DE SOYE

Le Comité des Ateliers des FPS DE

SOYE a le grand plaisir de vous
annoncer que cette année, nous
organiserons notre 24ième marché de noël en date du 27 et 28
novembre prochains.
Nous espérons vivement que Mr
COVID ne s’invitera plus intensivement et que nous pourrons dans
le respect des distanciations sociales et de toutes les mesures
adéquates reprendre cette manifestation qui a toujours beaucoup
de succès.
Dates: le samedi 27 novembre
2021 de 10 à 18h et le dimanche
28 novembre 2021 de 10 à 18h
Petite restauration.
Vu que les places seront réduites
à cause de la distanciation, les
inscriptions au marché de noël
seront en priorité réservées aux
membres de notre association
et seulement ensuite à des personnes extérieures.
Inscription: F. Libertiaux tél: 0476
25 08 10 - francoise.libertiaux@
skynet.be
Y. Mirguet: tél: 0472 29 23 78 mirguetyvette@hotmail.com

Conférence horticole

Le samedi 18 décembre 2021 à
16.00 h, à l’église de Sovimont
(rue Maurice Toussaint 16, Floreffe), Robert Daloze nous expliquera comment préparer son
jardin pour le printemps. A l’issue
de cette dernière conférence de
l’année se tiendra l’assemblée annuelle suivie du verre de l’amitié
offert par le comité.
Pour toute information complémentaire : Daniel Bert 081 44 17 37
Pour rappel, l’accès aux conférences est gratuit.
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FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE JARDIN

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

PARCS & JARDINS

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

Bois-de-Villers
Rue Raymond Noël 48

Création de pelouses - Plantations - Clôtures - Abattage - Petits élagages
Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits

071 70 06 71

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 INFIRMIERS

www.picobeleau.net
info@picobeleau.net

