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L’hiver approche et bientôt, nous 
allons changer d’année. Le temps 
fi le, et dans notre monde accé-
léré, il est parfois di�  cile de 
trouver des repères. Si de 2022 
on ignore encore l’essentiel, de 
2021, on sait déjà que l’on retien-
dra la pandémie covid, encore, et 
les inondations. Ces deux événe-
ments, l’un d’une durée infi nie, 
l’autre brusque ont, quand on 
parle de Flore� e, un grand point 
commun : l’implication positive 
et volontariste des habitants très 
solidaires et de l’ensemble des 
services communaux. Le CPAS 
a lui aussi œuvré sans relâche 
pour tous les Flore� ois en di�  -
culté, par exemple par la livraison 
de courses pendant le confi ne-
ment, par la distribution d’eau 
lorsqu’elle n’était plus potable, 
par la mise à disposition d’une 
habitation quand un logement 
n’était plus habitable.

Vous savez tous que le CPAS sou-
tient les personnes en di�  culté 
fi nancière grâce à toute une série 
d’aides : revenu d’intégration, al-
location chau� age, aides sociales 
variées (prise en charge de cer-
taines factures d’eau, d’électricité, 

de stage ou voyage scolaire des 
enfants, de matériel informatique 
pour les études, de soins de santé, 
aide à la gestion de son budget et 
médiation de dettes, distribution 
d’aide alimentaire et tant d’autres 
choses ...). Mais il n’y a pas que 
pour les problèmes d’argent que 
le CPAS répond présent ! Vous 
avez besoin d’aide pour remplir 
une demande d’allocation in-
validité ou pour une reconnais-
sance de handicap ? Vous avez 
besoin d’une aide-ménagère, de 
repas à domicile, ou d’un service 
de garde pour votre bébé, d’un 
transport pour faire vos courses, 
pour rendre visite à un proche ? 
Le CPAS est là ! Vous souhaitez un 
coup de pouce pour chercher de 
l’emploi ou LA bonne formation, 
pour trouver un logement ? Le 
CPAS est là !

Mais ce n’est pas tout, car le CPAS, 
c’est bien sûr du social, mais c’est 
avant tout de l’ACTION ! Vous avez 
envie de desserrer l’étau de la so-
litude. La Maison d’Emile vous ac-
cueille tous les jeudis matin, pour 
un brin de papote, un thé ou un 
café. Vous aimeriez être épaulé 
dans le di�  cile métier de parent ? 

Des conférences et des ateliers 
sont régulièrement organisés par 
LAccordAge et Blossom . Le CPAS 
o� re à toutes les Flore� oises, à 
tous les Flore� ois, la possibilité 
de créer du lien, car ensemble on 
est plus forts, car avec le partage 
de nos expériences, on est plus 
riches. 

De nouveaux projets pour chacun 
d’entre-vous sont en construc-
tion. 2022 sera l’occasion de les 
révéler et de vous inviter à y par-
ticiper. Nous avons tous besoin, 
un jour ou l’autre, d’une main 
tendue, nous avons tous besoin 
de chaleur humaine, et c’est cela 
qui nous guide chaque jour au 
CPAS. Nous nous faisons une joie 
de vous rencontrer !

Et puisque bientôt nous allons 
passer en 2022, avec chaque 
personne travaillant au CPAS ou 
à l’administration communale, 
avec aussi mes « collègues » le 
bourgmestre et les échevins, je 
vous souhaite déjà de belles et 
lumineuses fêtes de fi n d’année. 

Carine HENRY 
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NOUVEAU À FOSSES-LA-VILLE

LA VOLONTÉ 
D’OFFRIR LE MEILLEUR

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

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

071/496.733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

FOSSES 184,6 271,6 MARS 20210311 V01.indd   1 6/05/21   12:40



RénoDéfi  : un coup de pouce pour 
isoler votre maison – cet hiver, on 
passe à l’action 
Les communes de Profondeville et Floreffe s’allient pour proposer un accompagnement gratuit pour se lancer dans 
la rénovation de votre habitation en vue d’en améliorer l’effi cacité énergétique.  

Les ambitions a�  chées par les états rassemblés le mois passé à Glasgow pour la COP 26 sont belles sur papier.   Sans 
attendre de voir comment vont se traduire ces belles intentions, à Flore� e et Profondeville, on vous invite à l’action 
pour le climat…. Et pour de belles économies. 

La consommation liée au chau� age des habitations et des bâtiments représente quelques 17% des émissions ac-
tuelles, avec un potentiel de réduction très important.  Mais comment franchir le pas? Isoler sa maison est générale-
ment très rentable, mais force est de constater que l’ampleur de la tâche peut dérouter plus d’un candidat rénovateur. 
Comment organiser les priorités? Les travaux qu’on me conseille permettront-ils réellement d’alléger ma facture de 
chau� age? Comment être certain de recevoir mes primes? A quel corps de métier qualifi é puis-je m’adresser? Com-
ment obtenir les meilleurs prix pour mes travaux? 

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

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 fi nanciers, vous aident dans la demande de devis et dans la comparaison de ceux-ci jusqu’à la signature des bons 
de commande. Si votre accompagnateur vous guide dans la sélection des devis, vous restez maître du choix du pres-
tataire. Ensuite, à vous de jouer, en toute confi ance ! 

Comment ça marche? Combien ça coûte? 
Le service d’accompagnement est entièrement gratuit pour les candidats rénovateurs, et est pris en charge par les 
deux communes. Une attention particulière est portée aux personnes les plus fragilisées, via des synergies avec les 
tuteurs énergie et les CPAS des deux communes. 

Pour en savoir plus :  
Vous pouvez contacter le prestataire désigné par les communes de Flore� e et Profondeville : 
CORENOVE- 0493/87.80.17 -  www.corenove.be/interesse/

Service énergie – energie@fl ore� e.be - 081/44.71.18 
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Obtenir son 
COVID SAFE TICKET 
Vous n’avez pas de smartphone ? Vous vous y perdez pour obtenir 
votre Covid Safe Ticket ? Il est possible de demander par téléphone au 
numéro gratuit 071 31 34 93 à recevoir par la poste une version papier. 



Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation �scale

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation �scale

info@dmhg.be

Votre comptabilité entièrement digitale, 

accessible depuis votre PC & smartphone

EXPERTISES

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

VOUS N’IMAGINEZ PAS 
TOUT CE QU’IL Y A CHEZ ...

POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Chaussée de Charleroi 161 à 5000 Namur

081/74.09.60

Carrosserie partenaire toutes assurances

Garantie constructeur conservée lors des réparations

Véhicule remplacement gratuit

Rue Riverre 124
5150 Floreffe
081 45 10 38

2000500057/AM-B FSMA : 010570ABCE : 0456.998.276.

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)

R E T O U C H E S  &  C R É AT I O N S

 STIEVENARD LAETITIA
 0491 64 81 02  
 TITICOUTURE 

 L.STIEVENARD78@GMAIL.COM 
 TITICOUTURE.ODOO.COM 
 FLOREFFE

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
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Remplacement de l’éclairage 
public à Flore� e  
Ces dernières semaines, vous l’aurez peut-être constaté, une société désignée par ORES a procédé au rem-
placement de l’éclairage public le long des voiries communales de l’ensemble du territoire de l’ancienne 
commune de Flore� e.    

461 anciennes lampes au Sodium basse pression, au halo orangé typique, sont remplacées par des lampes LED. 

Principales caractéristiques :  
• Limitation de la pollution lumineuse : faisceau beaucoup plus étroit, dirigé vers la voirie, température de 

lumière de 3000 K (lumière dite chaude) * 

• Possibilité de dimmer : entre 22 h et 6 h, l’intensité de l’éclairage est automatiquement réduite de 50 % 

• Economie : technologie LED sensiblement plus économe en énergie (environ 50 % de consommation en 
moins) et en frais de maintenance  

Au niveau de l’ensemble du territoire, ce sont pas moins de 1186 lampadaires qui seront, au fi nal, rénovés.   
L’éclairage public à Franière et Flori� oux a été remplacé en 2020, Flore� e est en cours et Soye devrait suivre 
en 2022.   

Les économies escomptées en quelques chi� res, pour l’ensemble du territoire : 

kWh économisés par an € économisés par an (tarif 2021)* CO2 évité par an

180000 kWh 24 700 € 52. tonnes

Au tarif actuel de l’électricité, l’investissement serait amorti en 15 ans.  Ces travaux participent de l’ambition 
de réduire nos émissions de gaz à e� et de serre de 40 % d’ici à 2030, par rapport à 2006, année de référence 
choisie par les signataires de la Convention des Maires https://www.conventiondesmaires.eu/fr/ .   

 * Les lampes LED posées en 2020 à Franière et Flori� oux sont d’une autre température de couleur (4000 K) 
qui correspond à une couleur plus blanche et une lumière plus éblouissante.   C’était - hélas - jusqu’à 2020 le 
standard d’ORES qui depuis a opté pour des lampes avec une lumière plus chaude (3000 K, un peu plus jaune)  



Avenue des Déportés 20
5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 13 36
info@germaux.be
www.germaux.be
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Chauffage
Climatisation

Ventilation
Sanitaires

Installation domestique et industrielle
Traitement de l’eau
Traitement de l’air

Dépannage - Entretien

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

13 
ans

24h/24

081 43 32 50
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ETS LERUTH

www.eurotyre.com       Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h

Route de Tamines 80 • 5070 Fosses-la-Ville 
Tél. 071 71 27 22
Fax 071 71 38 84
auto.pneus.jerem@gmail.com

Le groupe nous rend plus fort.

Devient Auto-Pneus Jerem
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Inauguration de la maison des enfants
Depuis le mois de septembre, les élèves de la Maison des enfants sont installés dans l’ancien presbytère de 
Buzet et sa nouvelle extension. L’inauguration offi cielle du bâtiment a eu lieu le 17 septembre.

Après deux ans de travaux, le nouveau bâtiment de la maison des enfants de Buzet a été inauguré le vendredi 17 
septembre. Cette soirée a réuni tous les acteurs qui ont permis à ce projet d’envergure de voir le jour.

C’est au travers d’une visite guidée que les invités ont découverts ces nouveaux locaux. En e� et, en plus d’une 
nouvelle école, les élèves bénéfi cient aujourd’hui d’espaces dont ils ne disposaient pas auparavant : des locaux de 
théâtre, une cuisine didactique, une salle de psychomotricité, un talus boisé et un potager. 

Cette nouvelle école a été pensée et aménagée afi n de correspondre au mieux au projet pédagogique poursuivi 
par la Maison des enfants. Ce dernier s’appuie sur la vision de la pédagogie du chef-d’oeuvre initiée par Charles 
Pepinster en 1992.

Les élèves, professeurs, parents d’élèves, et Buzettis, se sont également réunis pour une seconde inauguration 
mi-octobre. Un moment convivial qui a permis à beaucoup de découvrir pour la première fois ces nouveaux locaux.

Madame Véronique Delheusy, Monsieur le bourgmestre Albert Mabille, Madame Anne-Sophie Denis 
et Monsieur Charles Pepinster pour le coupé de ruban.

Octroi d’une allocation de chau� age
Le CPAS octroie une allocation pour permettre aux bénéfi ciaires de chau� er leur logement.  

Trois catégories de personnes qui ont droit à l’allocation chau� age :
1. vous avez droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité

2. vos revenus imposables bruts sont inférieurs ou égaux à 20.356,30€ augmentés de 3.768,50 € par personne à charge

3. vous êtes en médiation ou règlement collectif de dettes et votre budget ne peut faire face aux dépenses de chau� age

Pour quel moyen de chau� age ?
• le mazout (gazoil de chau� age) en citerne ou à la pompe

• le pétrole (pour les poêles style Zibro)

• le gaz propane en citerne

Demande ou renseignements : 
Christelle MENEGHINI, 081 44 71 00 ou venez à la permanence « Fonds Mazout » au CPAS de Flore� e, 6, rue de 
la Glacerie à 5150 Franière le lundi 13h00 à 15h30 dans les 60 jours de la livraison.
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Les ateliers Montessori se 
poursuivent à Franière
Blossom asbl a pour but d’o� rir à toute personne de la naissance à l’âge adulte un environnement sécure 
dans lequel s’épanouir, se construire, ou se reconstruire, à travers diverses approches telles que la pédago-
gie Montessori, la musicothérapie ou la psychomotricité.

Prochainement, en partenariat avec La Boîte à Outils Montessori, Blossom asbl vous partage les outils pour 
aider votre enfant à développer confi ance et autonomie dès la naissance.

Dates des ateliers Montessori parents/enfants :
Bébés (3 à 14 mois)  : 20/11 et le 26/03 de 16.00 à 17.30 et le 29/01 de 10.00 à 11.30

Tarif : 18 Euros ;

Tout-petits (14 mois à 4 ans) : 23/10, 18/12 et 23/04 de 16.00 à 18.00, le 26/02 de 10.00 à 12.00

Tarif : 20 Euros ;

Lieu : Maison de la parentalité – chemin privé 2B à Franière ;

Infos et inscriptions aux activités: blossomasbl@gmail.com. 

L’o� re sportive 
s’agrandit à Flore� e
Les  travaux de construction des terrains de tennis et du terrain de padel ont débuté il y a quelques se-
maines.  Ils se trouveront à proximité des terrains de foot de la commune. Des appareils de fi tness y seront 
également aménagés. Les infrastructures devraient être fonctionnelles pour le printemps. 



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 

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

REJOIGNEZ-NOUS !R

La coopérative "Les Vergers du Val Mosan" qui vise la préservation

et la valorisation des vergers d'anciennes variétés hautes-tiges

lance un projet de plantation d'un verger coopérateurs !

PARRAINEZ UN ARBRE AUJOURD'HUI ET

PRÉSERVEZ LA BIODIVERSITÉ DE DEMAIN !

En prenant une part, vous parrainez un arbre et permettez au

projet de verger coopérateur ainsi qu'à d'autres projets de la

coopérative de voir le jour. Vous revalorisez un terroir d'antan.

En prenant une part, vous devenez acteur de demain en soutenant

un projet en faveur de la préservation de l'environnement, de la

biodiversité et des générations futures.

En prenant une part, vous contribuez à développer une société qui vise

le développement durable avec une approche de consommation

locale et en circuit court, de produits sains et naturels, qui met à

l'honneur le savoir-faire et l'artisanat.

www.lesvergersduvalmosan.com
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Histoire du Carmel de Flore� e
Une page d’histoire locale va se tourner à Flore� e après cent vingt-deux ans de présence carmélitaine.  La 
réalité est là, dans moins de trois ans, la petite communauté aura quitté son monas-
tère.  Un troisième exil après ceux de France et de Suisse.

Jadis, à la croisée de chemins ruraux, se situait le carmel de Flore� e dont l’aura bien 
particulière inspirait le respect.  On ne savait que peu de ces religieuses ayant choisi 
la vie du cloître.

Aujourd’hui, les milliers d’usagers empruntant quotidiennement la N90 ont-ils seule-
ment conscience de côtoyer un bref instant notre carmel ?

André et Christine Lessire se sont penchés sur les archives du monastère et ont ainsi 
pu en retracer l’histoire et découvrir ce que fut jadis et ce qu’est aujourd’hui la vie 
d’un cloître.

Le carmel de Floreffe 1902–1908–2024, un livre de soixante-huit pages, abondam-
ment documenté et illustré, sorti de presse à la mi-novembre, est en vente à l’O�  ce 
du Tourisme de Flore� e et au Moulin Brasserie de l’abbaye.

Quelques pages destinées à faire connaître un bout d’histoire de notre carmel et qui 
sait, à susciter l’intérêt et le respect auxquels les lieux ont et auront toujours droit.

La marche, une activité saine et bonne pour la santé, 
rejoignez notre Club des Marcheurs de Flore� e (CMF).
La marche permet de rester en forme, et toute personne peut la pratiquer. Chez nous, ce n’est pas de 
la compétition, chacun marche à son rythme. Nous organisons, des déplacements en car, un dîner, des 
marches promenades, la marche de la Saint-Nicolas,… Mais tout est libre.

Suite aux mesures de lutte contre le Covid-19 et de protection des personnes de plus de 12 ans, qui pra-
tiquent la marche individuelle, qu’elle soit organisée par le club ou une balade à titre privé, la F.F.B.M.P. a 
mis en place une extension à l’assurance d’Ethias qui couvre les accidents. Celle-ci prendra fi n lorsqu’il y 
aura un retour à la normale.

Le montant de la cotisation annuelle 2022, qui comprend l’assurance et son extension, est de 10€ pour 
les adultes et de 5€ pour les enfants âgés de moins de 13 ans dans l’année en cours. Ces montants sont 
inchangés depuis 2020.

Dans notre Club, AMITIÉ, LIBERTÉ,… et BONNE HUMEUR, ne sont pas de simples mots.

Renseignements :

• Présidente : MICHAUX Patricia, 0473/74.89.49 et l’E-mail : patriciamichaux79@gmail.com.

• Trésorier : SEUMAYE André, Tél : 081/45.02.29 – 0478/88.33.54 et l’E-mail : andreseumaye@hotmail.com.

• Secrétaire : DIEUDONNE Guy, 0487/39.22.33 et l’E-mail : na006@Å bmp.be.

• La page Facebook : Clubdesmarcheursfl ore� e.

Le dimanche 5 décembre, nous organisons notre 48ème marche de la Saint-Nicolas au départ de la salle 
Vitrée de l’Abbaye de Flore� e. De 7h à 15h sur des distances de 5 km-9 km-12 km-15 km-20 km et 25 km et 
pour une participation de 1€.

Notre club est a�  lié à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires (F.F.B.M.P.), depuis 48 ans…

Trésorier : SEUMAYE André, Tél : 081/45.02.29 – 0478/88.33.54 et l’E-mail : andreseumaye@hotmail.com.
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Le Cercle Horticole de Flore� e
Partageons nos jardins ! Pour un accès à des ressources alimentaires locales
Plusieurs nouveaux projets sont lancés par Flore� e en Transition dont, en partenariat avec le Cercle horticole 
de Flore� e, un développement de l’accès aux ressources alimentaires locales.

Dans ce cadre, nous désirons mettre en relation les personnes qui ont un jardin, ou un terrain mais qui ne l’uti-
lisent pas comme potager, et celles qui aimeraient développer un potager mais qui n’ont pas de terre accessible.

Vous avez de l’espace dans votre jardin et vous êtes ouvert à l’idée qu’un.e voisin.e de Flore� e vous aide à cultiver 
des légumes ou le fasse sur votre terre, avec un partage des récoltes (à convenir) ?

Vous n’avez pas de jardin mais désirez développer un potager, et êtes ouvert à l’idée de partager la récolte avec 
celui ou celle qui vous prêtera (une partie de) son jardin ?

Vous pouvez prendre contact avec Flore� e en Transition : info@fl oreffeentransition.be ou 081 73 29 63 qui éta-
blira les liens !

Grainothèque
Elle est toujours accessible, à la bibliothèque de Flore� e Centre. Lorsque vous y déposez des graines ou semences, 
il est indispensable de mentionner, en plus du nom de la plante, sa variété.

Exemples : Tournesol à fl eurs doubles, ou Tournesol géant simple.

Poireau d’été, ou Poireau d’hiver, Poireau de Liège, ou Poireau gros long d’été…

Ceci permet à celui qui reçoit la semence de savoir avec quelques précisions ce qu’il va pouvoir récolter !

Pour un échange correct de semences une formation minimale est donc ….. incontournable ! Pour celle -ci vous 
pouvez prendre contact avec Jean-Louis Traufl er : jeanlouistr@me.com et 081 44 16 95.

Asbl lAccorDage
Être parent, ce n’est pas toujours un long fl euve tranquille. Les instants de bonheur peuvent parfois laisser 
place à l’épuisement et au doute. 

L’asbl LAccorDage est une équipe dynamique, formée et expérimentée dans les relations parents- enfants. A 
travers des ateliers-conférence, des groupes de parole et des consultations psychologiques, Alice et Diana ont 
pour objectif de vous accompagner dans les joies, mais aussi dans les di�  cultés en lien avec la parentalité 
et la relation parent-enfant. 

Pour plus d’informations sur les évènements à venir, n’hésitez pas à consulter la page Facebook de l’ASBL: 
LAccorDage asbl Namur.

Pour une demande d’entretien ou davantage d’informations, vous pouvez contacter Alice Marique et Diana 
Malherbe par téléphone ou par mail à laccordageasbl@gmail.com. 

* Alice Marique: 0478/82.07.88 * Diana Malherbe: 0474/88.94.66 

Asbl lAccorDage
Être parent, ce n’est pas toujours un long fl euve tranquille. Les instants de bonheur peuvent parfois laisser 
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Jardin Part’âgé ... SOS Appel bénévoles
Depuis près de huit années, le Conseil des aînés a tenu un jardin potager ouvert aux seniors et aux enfants. 
Cette activité intergénérationnelle propose aux élèves de troisième et quatrième primaire de l’école de 
Franière d’apprendre à cultiver les légumes, encadrés de quelques aînés fl ore� ois.

Les jeunes apportent aux aînés joie de vivre, dynamisme et soif d’apprendre dans une démarche écologique 
et familiale. Les aînés apportent leur savoir-faire et un accompagnement convivial.

Mais voilà.... cette belle activité risque de s’éteindre faute de bénévoles, dès mars 2022.

Nous attendons l’engagement de quelques seniors pour renforcer l’équipe du mardi après-midi en période 
scolaire.

contact : Jean Durgcel : 0476 28 88 17 

Les Lundis Bavard’âges, c’est l’occasion 
d’aborder des sujets de société 
Des moments d’échange, de réfl exion et de convivialité pour les 60 ans et plus ! C’est tous les premiers lun-
dis du mois (sauf jours fériés) de 14h à 16h30 à la Maison du Part ’âges, Chemin privé 4 à Franière 

Dates et thèmes à venir : 
6/12/21 : « Pourquoi le Père fouettard ne peut-il plus être noir ?  Malaise dans les traditions ! 

10/01/22 : Habitat groupé, habitat adapté aux aînés : le projet des maison Abbeyfi eld 

7/02/22 : Droits de succession, quoi de neuf ?  

7/03/22 : Fracture numérique, y a-t-il des solutions ? 

4/04/22 :  Nutricodes, apprendre à lire les étiquettes pour mieux se nourrir ! 

2/05/22 : la novlangue ! Un langage destiné à dénaturer la réalité ! 

13/06/22 : Donnez-nous votre avis et vos idées 

Ouvert à tous/ Entrée gratuite

Infos et contacts : Anne MOULIN, annemoulin@acrf.be, 0491/15 32 51

Une collaboration de l’ACRF et du Plan de cohésion sociale (PCS) de Flore� e
Animé par l’ACRF/ Femmes en milieu rural
À initiative du Conseil consultatif communal des Aînés de Flore� e
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Opération « Cougnoux »
En lieu et place de la journée intergénérationnelle du 27 septembre (Fête de la Communauté française) 
et du goûter communal des aînés, supprimés en 2020 suite à la pandémie de la Covid 19 , une opération 
« cougnou » fut proposée aux seniors fl ore� ois leur proposant d’ aller chercher ce petit cadeau dans une 
des boulangeries de l’entité.

Cette opération se renouvelle durant cette année durant ce mois de décembre.
Chaque senior de 60 ans et plus recevra dans sa boîte aux lettres un bon « cougnou » à retirer dans la bou-
langerie de son choix.

Bon appétit et Joyeuses Fêtes de fi n d’année.

FLORETE FLORES
Que fl eurissent les fl eurs !
De 1121 à 2021, l’abbaye de Flore� e a connu autant de faits historiques que d’anecdotes. Elle a donné le jour 
à d’incomparables trésors patrimoniaux. Elle a fait preuve d’une vigueur éducative et religieuse qui a im-
prégné toute l’Europe. De ces neuf siècles de lente fl oraison, les dramaturges ont récupéré neuf perles qui, 
après polissage, ont produit neuf scènes d’un quart d’heure. 

Les 6, 7 et 8 mai 2022, les di� érents niveaux du site s’animeront donc d’un grand spectacle-promenade. 
Actrice principale, l’abbaye vénérable y évoquera ses souvenirs, entourée de nombreux comédiens locaux et 
régionaux. Et en plus des neuf scènes programmées, d’autres animations ajouteront vie et couleurs aux les 
di� érents étages du site.

Grande organisation qui demandera nombre de participants, direz-vous ! En e� et. Et puisque quarante 
comédiens et une centaine de fi gurants seront nécessaires, appel est lancé à la commune de Flore� e et 
ses habitants, aux écoles et anciens élèves, à toutes les associations locales et régionales qui touchent à 
l’Histoire, au théâtre, à la musique, à la danse, à l’artisanat, au folklore, au cinéma, aux arts graphiques, aux 
costumes, aux techniques de son et lumière, à la vie de la Sambre et même à l’horticulture, au tir (arc et 
arbalète) ou à la conduite des ânes et des chevaux…

L’ensemble sera monté par Bruno Mathelart qui orchestra, tous s’en souviennent, les spectacles de Le� e et 
de Fosses.

Parce que les fl eurs ne demandent qu’à fl eurir, il est nécessaire de prendre part à cette aventure et pour 
ce faire, de directement se manifester chez madame Catherine BODART - economat@semfl o.be  qui attend 
votre message.

Au nom du comité de Flore� e, Histoire, Culture et Tourisme
et du comité organisateur du neuf centième anniversaire

Philippe BAILLY
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Flore� e, neuf siècles 
d’histoire : un livre
L’abbaye de Floreffe a 900 ans. Un livre 
exceptionnel raconte la longue histoire 
de l’abbaye et du séminaire et de leurs 
occupants.

De saint Norbert à Esperanzah !, des comtes 
de Namur Godefroid et Ermesinde à l’épi-
démie de coronavirus, c’est toute la vie 
de l’abbaye, ses périodes de gloire et de 
décadence, d’essor et de turbulence qui est 
développée, dans cet ouvrage collectif de 
368 pages couleurs, riche de plus de 700 
illustrations. Signé par dix-neuf passionnés 
de ce lieu exceptionnel, sous la direction 
de Jean-François Pacco, il o� re un regard 
complet et actuel sur cette longue épopée : 
vie religieuse, production artistique, activité 
économique, puis formation des jeunes.

Le livre décrit l’évolution des constructions, 
depuis les fondations médiévales jusqu’aux 
extensions contemporaines de Bastin 
et Lanotte, ainsi que le riche patrimoine 
artistique, avec les stalles et les œuvres 
dont certaines dispersées dans de grands 
musées européens. Abondant en anecdotes, 
il raconte surtout la vie des occupants de 
l’abbaye et du séminaire, chanoines, puis 
professeurs et élèves, mais aussi ouvriers, 
religieuses, visiteurs, que ce soit dans les 
grands jours ou au quotidien.

Cinq chapitres se succèdent : les origines et 
la fondation de l’abbaye ; l’abbaye norber-
tine ; de l’abbaye au séminaire ; le petit 
séminaire, de 1819 à 1967 ; Flore� e, de 1967 à 
nos jours.

Les auteurs : Dimitri Belayew, Emmanuel Bodart, Jean Bodson, Hélène Cambier, Frédéric Chantinne, Florentin 
Dawagne, André Férard, Jacques Guissard, Patrick Ho� summer, Dominique Lambrechts, Jean-Marie Lathuy, 
André Lessire, Ghislaine Lomba, Jean Lombet, Mathilde Macaux, Charles Melebeck, Jean-François Pacco, Marc 
Ronvaux, Jacques Ruelle. 

Ouvrage publié à l’initiative de l’asbl Flore� e, Histoire, Culture et Tourisme, dans le cadre du 900e anniver-
saire de la fondation de l’abbaye. 

Éditeur : Les éditions namuroises. 

35 €.  Disponible au moulin-brasserie de l’abbaye, à l’O�  ce du tourisme et dans les librairies de la région.

Info : www.editionsnamuroises.be, info@editionsnamuroises.be ou jfpacco@yahoo.fr
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Flore� e, Terre de mystères
Sous toutes les formes, des jeux familiaux pour découvrir Flore� e…
A l’approche des vacances, pensez à redécouvrir votre lieu de vie en famille… et en vous amusant. Et même 
si la météo est moins clémente, bien couverts, l’aventure est au rendez-vous… 

L’O�  ce du Tourisme de Flore� e a éto� é son o� re en matière de découverte ludique. Exploration du centre 
de Flore� e via une carte aux trésors, carnet d’énigmes sur le colombier, chasse aux trésors à Soye sur l’ap-
plication Totemus pour les « branchés smartphone », Livret Sambre-Orneau, Terre de mystères pour ceux 
qui veulent passer les frontières communales et découvrir également Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, 
Sombre� e et Gembloux de manière ludique (à noter que l’application Totemus propose également des 
chasses aux trésors dans ces communes), le tout gratuit et disponible à l’O�  ce du Tourisme. Avec à la clé, 
une petite récompense pour les aventuriers perspicaces.

Et si vous voulez recueillir tous ces supports d’aventures ludiques dans un écrin sympa, le sac de piscine 
Flory et la peluche de la mascotte sont proposés au prix exceptionnel de 5€.

Vente de sapins
par les SCOUTS DE FLOREFFE NM049

Nordmann
125 – 150 cm 150 – 175 cm 175 – 200 cm 200 – 250 cm 250 – 300 cm 300 – 500 cm

20€ 30€ 35€ 40€ 60€ 130€

Epicéa
150 – 200 cm 200 – 250 cm 250 – 350 cm 2ème choix

20€ 25€ 30€ 18€

Vous souhaitez plus d’information ou commander directement?
eclaireurs.floreffe@gmail.com ou 0474/50.05.61

Vous souhaitez plus d’information ou commander directement?

Vite vite, Noël arrive !

Pieds en croix
5€

Livraison à 5€
ou 

À venir chercher au 
local scout de 

Floreffe
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Grow-Win : la culture 
du champ au balcon 
En 2020, Pierre Marchal s’est lancé un beau défi  : monter son entreprise d’outils de jardinage et de maraî-
chage.
Passionné de jardinage et fi ls d’agriculteur, Pierre Marchal a choisi de lancer son commerce « Grow-Win »  
spécialisé dans la vente d’outils pour le maraîchage, l’agriculture urbaine et le jardinage. Un projet qui son-
nait comme une évidence pour le Franièrois. «  J’avais envie de monter mon entreprise. Une partie de ma 
famille étant commerçante, on peut dire que j’avais cette fi bre ». Ayant lancé son projet en pleine crise, Pierre 
s’est focalisé sur le développement de son site internet. « J’ai ensuite créé une image en travaillant avec un 
graphiste. Aujourd’hui, nous sommes une vraie marque qui propose des produits spécifi ques, de qualité,  pro-
venant d’entreprises à taille humaine. Les commandes se font en ligne avec possibilité de retrait directement 
à mon domicile.».

Kit potager
L’entrepreneur s’est particulièrement intéressé au secteur de l’agriculture urbaine, car il souhaitait donner la 
possibilité aux citadins de mettre à profi t leur balcon. De cette idée a découlé la création d’un kit pour créer 
un potager urbain. Dans ce dernier, les clients trouvent un contenant de culture en géotextile recyclé, des 
billes, du terreau local et des semences bio de plusieurs variétés de légumes feuilles. Le tout permettant à 
tout un chacun de faire de la culture en pot.  «  J’ai eu un retour positif et maintenant j’ai décidé de produire 
et de proposer à la vente les micro pousses en kit car cela se cultive toute l’année. » 

À l’avenir Pierre souhaite développer un plus grand espace de stockage où il pourrait installer une zone pour 
la présentation de ses outils afi n que les visiteurs puissent les voir et les toucher. 

Code promo pour les lecteurs : 5150 
Ce code donne 10% de remise sur tout le site jusqu’à fi n janvier 2022.
 www.grow-win.com
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Besoin d’un CONTAINER ? 

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

Tarifs et réservation 
en ligne sur 

www.location-containers.be
info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30
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Découvrez nos vélos 
ELECTRIQUES 

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

VELOS ELECTRIQUES 
EN STOCK

SCOTT – GIANT – HAIBIKE – WINORA – GRANVILLE

Ets ROBERT 
E V R A R D
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

 Tout montage mortuaire Tout montage mortuaire

info@parketjardins.be - www.parketjardins.be

0495 26 74 96

Entretien de parcs & jardins
Services publics • Particuliers • Entreprises
Pavages • Abattages (dangereux) • Tailles
Tontes • Créations • Terrains de sport • …
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Made in Flore� e
Dans la nouvelle rubrique « made in Flore� e », nous dresserons à chaque édition du bulletin com-
munal, 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@fl ore� e.be. 

La récréation : 
des expos au cœur 
de Flore� e
Passionnés d’art et d’artisanat et, Françoise et Claude ont installé une boutique au 
cœur de Flore� e il y a deux ans. 
Objets de récup’, peintures, décorations, artisanat  : « la Récréation » est une vraie caverne d’Ali Baba ! 
Ce commerce, logé dans le centre de Flore� e existe depuis deux ans. C’est Françoise et Claude qui sont à 
l’origine de ce projet. Tous deux passionnés de chine, d’art et d’artisanat, ils arpentent chaque week-end 
les brocantes dans l’espoir de dénicher de nouveaux  trésors. « C’est important pour nous d’être dans une 
démarche écologique de récupération», explique Françoise.

Des expositions d’artistes locaux 
Mais, la récréation, ce n’est pas qu’un lieu de vente : « nous exposons également des œuvres d’artistes 
locaux ainsi que mes créations». En e� et, Françoise, propose également à la vente son travail, des person-
nages en fi l de fer, recouverts de résine. 

En outre, durant la belle période, une petite terrasse est installée à l’extérieur du magasin pour inviter les 
visiteurs à profi ter d’une boisson non-alcoolisée. « Beaucoup de personnes seules sont venues papoter et 
boire un café sur notre terrasse pendant la pandémie. Il n’y a aucune obligation d’acheter».  

Un accueil qui se veut chaleureux, avec des propriétaires, qui espèrent dynamiser davantage la place du 
centre de Flore� e.
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Agenda
Repair café 
Un Repair Café se tiendra à Flo-
re� e le samedi 4 décembre 2021 
de 14h à 17h rue Célestin Hastir 
107 à Flore� e.

Renseignement et inscription : 
François Chausteur 081 73 29 63

Groupe de parole pour 
parents 
Les 6.12 / 13.12 à 20H00 à la mai-
son de la parentalité. Chemin pri-
vé 2B à Franière

Vous êtes parent ? Vous vous sen-
tez épuisé ?

L’asbl L’AccorDage vous propose 
des groupes de parole. À travers 
4 séances mêlant espace de pa-
roles et outils concrets pour vous 
soutenir au quotidien, deux spé-
cialistes de l’accompagnement 
psychologique de la parentalité 
sont là pour vous aider.

Inscriptions : 
laccordageasbl@gmail.com 

Facebook : LAccorDage ASBL

Only the best of Jazz !
11/12 – Floreffe Jazz Orchestra. 
Concert Pro – Ensemble jazz fl o-
reffois. À 20h30, à la Salle Com-
munale de Floreffe

Le Flore� e Jazz Orchestra, grand en-
semble renommé, vous donne ren-

dez-vous pour vous o� rir le meilleur 
du jazz. L’orchestre nous concocte 
un fl orilège des meilleurs morceaux 
de son répertoire. Nul doute qu’ils 
vont nous épater !

Né à l’initiative de Jean-Pierre Mou-
ton, le FJO est composé de dix-neuf 
musiciens d’exception, issus de Flo-
re� e et alentours. Il se caractérise 
par la formidable homogénéité de 
l’orchestre et le très haut niveau in-
dividuel des solistes. Au fi l du temps, 
l’orchestre ne cesse de gagner en ré-
putation et continue de convaincre 
le public par la qualité de son jeu, sa 
présence scénique et le choix de son 
répertoire.

PAF : 18€ – 1,25€ (art.27) – Gratuit (- 12 
ans) BE94 0682 4822 1714

Réservations : www.f-j-o.be ou via 
fl oreffejazzorchestra@gmail.com – 
0495/38.55.08

Balade des aînés
Le 17 décembre : L’Abbaye de Flo-
reffe, 900 ans d’histoire. Nous 
ne pouvons passer à côté de cet 
événement exceptionnel. 

Découverte d’endroits insolites liés 
à l’histoire de l’Abbaye sur les pas 
d’une historienne particulièrement 
bien documentée sur le sujet.

Nous donnerons les informations 
précises en temps utiles, mais nous 
tiendrons compte de la météo sou-
vent capricieuse à ce moment de 
l’année.   

Rendez-vous à 13 h 30’ sur le parking 
jouxtant le site du pigeonnier. Les 
marches du troisième vendredi du 
mois du Conseil consultatif commu-
nal des aînés de Flore� e sont gra-
tuites. 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-fl ore� ois ». 

Pas d’inscription préalable, il su�  t 
de se présenter au rendez-vous. Se 
munir de chaussures adaptées à la 
marche et des vêtements appro-
priés à la météo du jour.

Ateliers du Savoir
18/12 – La Justice Fiscale. Confé-
rence, débat – Groupe de ré-
fl exion et d’échange. De 10h à 
12h, au Centre Culturel de Flo-
reffe

L’impôt et la politique fi scale : 
quelques défi s actuels. Une confé-
rence animée par Christian Valen-
duc, professeur à l’U.Louvain et U.
Namur, et ancien directeur du Service 
d’Études au Service Public Fédéral 
Finances.

Les Ateliers du Savoir, c’est quoi  ? 
Une série de conférences-débats 
pour informer, apprendre, mieux 
comprendre, est programmée dans 
le courant 2021-2022. Des personnes 
ressources, actives sur le terrain 
quotidien, apporteront leurs com-
pétences et leurs éclaircissements. 
Elles nous permettront d’identifi er et 
de mettre en relief divers enjeux de 
société.

Les Ateliers du Savoir vous sont pro-
posés par une équipe, volontariste et 
solidaire, avec Jules ERNOUX, Thérèse 
JEUNEJEAN, Anne JOUNIAUX, Jacques 
RIHOUX, Nicolas ROBIN et Paulette 
VAN AELST, sous l’égide du Centre 
culturel de Flore� e.

PAF : Prix libre
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Un duo déjanté !
Le 18/12 – Déconcerto. Spectacle 
comique et musical – Avec Duo 
Gama. À 20h, à la Salle Commu-
nale de Floreffe

Déconcerto est un spectacle mu-
sical déjanté où chaque morceau 
est une performance unique et 
surprenante ! Ils sont le chaînon 
manquant entre Jean Sébastien 
Bach et Johnny Cash. Du clas-
sique à la Country en passant par 
des valses joyeuses, rien ne leur 
échappe. Un programme virtuose 
orchestré par une bonne dose 
d’humour et de dérision. La mu-
sique comme vous ne l’aurez en-
core jamais vue, ni entendue !

En partenariat avec l’École de Mu-
sique de Flore� e 

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

Réservations : 081/45.13.46 – 
info@centreculturelfl ore� e.be

Souper raclette
Samedi 18 décembre 2021 à 
19H00, à la salle Abbé Daiche, rue 
de Dorlodot, 2 à Floreffe centre.

Souper de Noël des Paroisses de 
Buzet, Flore� e et Sovimont

Menu : raclette, charcuteries, cru-
dités et desserts maisons.

Adulte: 20,00€      Enfant : 10,00€

Paiement qui vaut réservation 
avant le 11 décembre 2021 sur le 
compte BE83 0682 2324 4315 des 
Oeuvres paroissiales de Flore� e

Covid Safe Ticket nécessaire

La Maison Croix-Rouge 
propose : le rendez-
vous interculturel 2021
Mercredi 29 décembre 2021, de 
11h à 17h. Salle communale rue 
J.Piret - 5150 Floreffe - Contact 
du jour : 0479/24.23.07
Au programme  de cette journée 
‘portes ouvertes’, rencontres et 
partages autour de divers stands 
de dégustation d’hiver : vin et jus 
de pomme chauds, pâtisseries 
d’ici et d’ailleurs, mini-crêpes, 
hot-dog,…,ambiance musicale, 
causeries autour du brasero et 
colis de fêtes.

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 re-
mettez-les dans les écoles et 
églises de la Commune ou à 
un membre de la Croix-Rouge 
de Flore� e.

• Faites un don à la Maison 
Croix-Rouge : BE05 0688 9540 
2175 (attestation fi scale à par-
tir de 40€).

Merci pour votre solidarité

 La Présidente,
Madeleine Vermeylen - Delval

Balade des aînés
Le 21 janvier 2022 : la Principauté 
de Liège. RDV  à 14 h sur le par-
king du cimetière de Buzet

Nous proposons un autre par-
cours le long du chemin des deux 
pays à la découverte des aléas 
historiques de la Principauté de 
Liège  ; une belle  incursion en 
territoire malonnois. Les balades 
du troisième vendredi du mois du 
Conseil consultatif communal des 
aînés de Flore� e 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 propo-
sées également aux « non-fl oref-
fois ». 

Pas d’inscription préalable, il suf-
fi t de se présenter au rendez-vous. 
Se munir de chaussures adaptées 
à la marche et des vêtements ap-
propriés à la météo du jour.

Infos: auprès de René Pynnaert       
- 0478 045320 ou mail renepyn-
naert@gmail.com

Marche Adeps de la 
Palette Floreffoise
le dimanche 23 janvier 2022, 
au départ du Moulin-Brasserie 
(salle du bas). Départ entre 8h et 
15h pour des circuits de 5, 10, 15 
ou 20 km.

Le parcours emmènera les mar-
cheurs vers St-Roch, bois de la fo-
rêt, piste VITA, Buzet et le domaine 
des grottes, avec un passage par 
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le parc du colombier et le bois 
Mont des Crayats.

Pour les 15 et 20 km, les mar-
cheurs  poursuivront vers le bois 
du Nangot, Franière, Noue de Soye 
et Trémouroux.

Infos :  0477 485985.

Ateliers du Savoir
Le 28/01 – L’artiste, la pandémie 
et le Congo-Belge… Pie Tshiban-
da. Spectacle pro – Témoignage 
empreint d’humour et de sensi-
bilité. À 20h30, à la Salle Commu-
nale de Floreffe

Humaines et nuancées, les paroles 
de Pie Tshibanda nous touchent 
au plus profond de nous-même. 
Elles mettent en évidence, avec 
un humour acerbe et une intelli-
gence ra�  née, sa vision de l’Eu-
rope et de l’Afrique. Psychologue, 
écrivain et conteur congolais, Pie 
Tshibanda est contraint, en 1995, 
de quitter le Congo où il est en 
danger de mort car considéré 
comme témoin gênant. Il obtient 
l’asile politique en Belgique. En 
1999 il crée son premier spectacle, 
Un fou noir au pays des Blancs, 
dans lequel il évoque son « par-
cours du combattant  » dans les 
«  procédures de droits d’asile  ». 
Le succès rencontré le conduira 
en tournée dans toute l’Europe 
francophone, au Québec, puis en 
Afrique où son témoignage est 
également apprécié.

Ce spectacle fera écho à la confé-

rence-débat animée par Pie Tshi-
banda lui-même, le lendemain 
(29/01) de 10h à 12h au Centre 
Culturel de Flore� e, dans le cadre 
des Ateliers du Savoir.

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

Réservations : 081/45.13.46 – 
info@centreculturelfl ore� e.be

Repair café
Un Repair Café se tiendra à Flo-
reffe le samedi 5 février 2021 de 
14h à 17h rue Célestin Hastir 107 
à Floreffe. 

Renseignement et inscription : 
François Chausteur 081 73 29 63.

Le terrain de Pétanque
Journée festive de reprise le 
26 mars. Derrière la Maison du 
Part’âge à côté de la crèche et du 
Centre culturel à Franière

Derrière la Maison du Part’âge 
à côté de la crèche et du Centre 
culturel à Franière. Activité convi-
viale ouverte à toutes et tous.

Informations plus complètes  :
Roland Rontani - 0475 38 31 48

Une initiative du conseil consulta-
tif communal des aînés.
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Boutique
Cristaux, Minéraux

Articles bien-être, féerique

Création sur place de bracelets
 de pierres semi-précieuses

Espace consultation
Voyance

Soins énergétiques

Espace formation

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

ENGAGE 
AIDE-MÉNAGÈR(E)

VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAÎTRE VOTRE PUBLICITÉ DANS CETTE BROCHURE,
CONTACTEZ NOTRE DÉLÉGUÉ SÉBASTIEN AU 0499 88 18 20




