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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)

Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

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

Pédicure spécialisée
et réflexologie plantaire

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

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

Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès
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Plein d’énergie pour 
en consommer moins

La plupart des ménages fl oref-
fois sont touchés de plein fouet 
par l’augmentation des coûts de 
l’énergie. Et même si l’hiver n’est 
pas très rigoureux, les courtes et 
sombres journées nous mènent 
de toute façon à éclairer davan-
tage nos maisons. Sans comp-
ter le télétravail, toujours très 
présent, qui contraint à chauf-
fer son logement tout au long 
de la journée, ce qui contribue 
à augmenter davantage encore 
la facture d’énergie. Les mesures 
décidées par le Gouvernement 
fédéral comme la réduction de 
la TVA à 6%, le chèque énergie 
et l’extension de l’application du 
tarif social, apporteront certai-
nement un soutien aux ménages 
fl ore� ois. Mais ces mesures se-
ront-elles su�  santes pour les 
plus fragiles ? 

Plus que jamais, investir dans les 
travaux économiseurs d’énergie 
fait sens. Isoler son bâtiment, 
changer sa chaudière, installer 
des panneaux photovoltaïques… 
autant d’investissements qui 
peuvent s’avérer payant sur le 

long terme, et impacter direc-
tement sa facture d’énergie. En 
cette période de crise énergé-
tique, le pari peut-être réelle-
ment gagnant ! Votre commune 
a d’ailleurs mis en place l’opéra-
tion RénoDéfi , pour vous soutenir 
dans votre projet de rénovation 
énergétique. 

La commune de Flore� e vient 
aussi de décider de faire des 
investissements en matière 
d’économie d’énergie pour ses 
propres bâtiments. Soutenue par 
la Région Wallonne, la commune 
a déposé di� érents projets pour 
améliorer la performance énergé-
tique de plusieurs bâtiments bien 
connus de tous : que ce soit le 
Centre Culturel, le Hall sportif, la 
Bibliothèque du Centre ou encore 
la Salle communale, des travaux 
sont envisagés pour réduire de 
plus de 30% les factures d’éner-
gie. Des investissements seront 
aussi réalisés pour lutter contre la 
surchau� e estivale, notamment à 
l’école de Flori� oux ou à la crèche 
de Franière. Des bâtiments per-
formants, consommant très peu 
d’énergie, confortables tant l’été 
que l’hiver, tels sont les objec-

tifs visés. Ces investissements 
complèteront le remplacement 
progressif des éclairages de rue 
par du LED. 

Ces projets nous permettront 
de nous mettre en marche vers 
une transition énergétique. Parce 
qu’en consommant moins d’éner-
gie, on dépend moins des fl uc-
tuations du marché de l’énergie. 
Et quel que soit le type d’énergie 
utilisé, l’énergie la moins chère 
est toujours celle qui n’est pas 
gaspillée. 
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Chers mangeurs et mangeuses 
de bons produits locaux,

Nous sommes 6 producteur·ices expé-
rimenté·es ayant pour ambition de re-
prendre une ferme sur la commune de 
Profondeville.

Productions de fruits et légumes, céréales, 
élevage de brebis et chèvres, fromagerie, 
boulangerie, production de champignons, 
transformation à la ferme… toutes ces acti-
vités seront menées par un·e producteur·ice 
de notre équipe. Nous travaillerons tous 
dans le respect du vivant et de l’environne-
ment pour vous fournir les produits les plus 
sains et délicieux possibles.

Avant de pouvoir produire, il faut acheter la 
ferme ! Aujourd’hui les terres agricoles sont 
impayables pour de jeunes agriculteur·ices 
qui désirent s’installer. Notre projet ne pour-
ra donc voir le jour qu’avec votre aide pour 
acheter collectivement cette ferme. 

Pour acheter la ferme et mener à bien ce 
projet, nous nous associons à la coopéra-
tive Terre-en-Vue. Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à rejoindre notre site internet 
ou notre page facebook !

PARTICIPEZ AUX VISITES FESTIVES DE LA 
FERME POUR DÉCOUVRIR LE PROJET !

Ambiance musicale, animations pour 
enfants, restauration, promenade 
guidée

En Avril :  Samedi 2 et Dimanche 3, samedi 
9, dimanche 17,  samedi 23.

En Mai :  Dimanche 1er, samedi 7, dimanche 
15, samedi 21, samedi 28 et di-
manche 29.

Programme complet sur notre site internet 
www.fermedesarondes.be

Entrée gratuite - inscription souhaitée 
via le site internet

info@fermedesarondes.be
www.fermedesarondes.be 
Ferme des Arondes
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ENQUÊTES PUBLIQUES 
Article 24 et 26 du Décret wallon du 06 février 2014 relatif à la voirie

Demande de modifi cation de voirie (régularisation)

Modifi cation d’un tronçon du chemin n°1 (rue de la Tannerie) à Flore� e (Franière). - Régularisation.

Le Collège communal fait savoir qu’une enquête publique est organisée dans le cadre d’une demande de ré-
gularisation de la modifi cation de la voirie du chemin n°1 (rue de la Tannerie) à Flore� e (Franière) à hauteur 
de la parcelle cadastrée section A n°216Z3.

L’enquête publique est organisée en application des articles 12, 24, 25 et 26 du Décret wallon du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale.

Date d’ouverture de l’enquête Lieu, date et heure 
de clôture de l’enquête

Les observations écrites datées 
et signées peuvent être 

adressées au :

28 février 2022
Maison communale, rue 

E. Romedenne 11 à Flore� e 
le 30 mars 2022 à 11 h 00

Collège communal
rue E. Romedenne 9

5150 Flore� e

Le dossier peut être consulté, moyennant prise de rendez-vous au préalable, à l’administration communale 
de Flore� e au n°11 rue Emile Romedenne (bureaux Urbanisme) à partir de la date d’ouverture et jusqu’à la 
date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable de 8 à 12 heures et les samedis ou en soirée sur ren-
dez-vous pris auprès de M. Kaisin, chef de service, 081/44.71.24 ou par mail urbanisme@fl ore� e.be .
Les réclamations ou observations orales peuvent être formulées le 30 mars 2022 de 10 heures à 11 heures à 
la maison communale de Flore� e, 9, rue Romedenne.

Des explications techniques peuvent être fournies durant toute la durée de l’enquête publique auprès de 
Monsieur Alain KAISIN, responsable du service urbanisme - tél. 081/44.71.24 ou auprès de Mme Vanessa ORY 
et M. David PYNNAERT agents administratifs au service urbanisme, tél. 081/44.89.06 ou 081/44.71.25.

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans 
le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.

A Flore� e, le 21 février 2022

Pour le Collège communal,

La Directrice générale f.f.                                                                                                  Le Bourgmestre
(s) Stéphanie Denis                                                                        (s) Albert Mabille

Du 17 janvier au 20 mars 2022
Plan d’action National de réduction des pesticides (ou NAPAN) – donnez votre avis. 

Les autorités fédérales et régionales organisent, du 17 janvier au 20 mars 2022, une enquête publique 
concernant le Programme 2023-2027 du NAPAN. Ce programme, qui s’adresse tant aux professionnels 
qu’aux particuliers, vise à réduire l’utilisation des pesticides et leurs impacts sur l’environnement et 
la santé publique.

Pour plus d’informations sur www.pwrp.be ou auprès du service environnement de la commune de 
Flore� e.  



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
www.delvauxmateriaux.be

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

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)

FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE JARDIN
PARCS & JARDINS

massinon_� orent@hotmail.com

42 Rue François Dache 5150 Flori� oux

0496 53 52 30

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

Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits

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

Soins à domicile
TOUS SOINS INFIRMIERS 
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Dans quels cas faut-il solliciter 
un permis d’urbanisme ?
Outre les projets de construction, de nombreux actes et travaux sont soumis à l’obtention préalable d’un 
permis d’urbanisme délivré par le Collège communal. Voici un petit rappel. 

Le Code du Développement Territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017. Il installe une législation qui 
rassemble l’ensemble des règles applicables en matière d’Aménagement du Territoire. Conçu comme une boîte à 
outils au service des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics, le CoDT doit permettre à chacun de concré-
tiser son projet dans le respect du cadre environnant, qu’il soit bâti ou naturel.

Besoin d’un permis ? 

OUI Il faut un permis pour des projets de construction nécessitant la plupart du temps un architecte : habita-

tions, volumes secondaires, garages, …

OUI Il faut aussi un permis pour certains travaux sans architecte : abattage d’arbre ou de haie, aménagement 

d’un second logement sans transformation, terrassement, placement d’installations mobiles de type caravanes, 
enseignes et dispositifs de publicité, démolition, …

PARFOIS OUI, PARFOIS NON :  de nombreux petits projets n’ont pas d’impact signifi catif sur leur 

environnement et vont pouvoir bénéfi cier d’une dispense de permis ou d’une procédure simplifi ée. Pour autant 
qu’ils respectent des conditions précises les aménagements suivants peuvent bénéfi cier de cette simplifi cation 
administrative :  

• abris de jardins et carports

• murs de soutènement

• mares & piscines

• annexes

• panneaux solaires

• places de stationnement

• abris pour animaux...

Vous retrouverez les mécanismes de dispense de permis ou de procédure simplifi ée à l’article R.IV.1-1 du CoDT sur 
le site : http://lampspw.wallonie.be/. 

Vous envisagez un projet dans votre habitation ou jardin ? Le service urbanisme se tient à votre disposition pour 
vous aider à concrétiser votre projet et à identifi er les procédures utiles à leur mise en œuvre : 081/447124 – 
urbanisme@fl ore� e.be.

Chaque année, les agents du service urbanisme organisent plus d’une centaine de réunions préalables 
aux dépôts de permis et répondent chaque jour aux nombreuses demandes citoyennes.
• Sur la période de 2007 à 2020, le service a traité 1.046 demandes d’autorisation. 
• Ces dernières années, le taux de permis refusés ne dépasse pas les 5% et tend vers 0 lors-

qu’une concertation préalable a été établie. 
Tous les travaux ou actes non autorisés constituent une infraction susceptible d’être poursuivie devant 
les tribunaux. Le Collège communal, considérant qu’ils constituent une charge de travail supplémen-
taire, a par ailleurs, pris la décision d’augmenter la redevance à payer lors de l’introduction d’une de-
mande de régularisation de travaux ayant été exécutés sans autorisation préalable.



DEREPPE-REMY par tena i re  de

Votre fournisseur de mazout dans votre région

Mazout – Huiles
Diesel – Pellets

081 44 10 20
catherineparage@hotmail.com

Total Premium

Tél. 071 71 26 33

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

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

14 
ans

AUTO-PNEUS JEREM

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

Les communes de Flore� e et Profondeville ont lancé, en 2021, l’opération RénoDéfi .  Elle s’adresse à tout citoyen 
désireux de faire des travaux visant à améliorer l’e�  cacité énergétique de son bâtiment.

En quoi consiste l’accompagnement ? 
Lors d’une première visite, une analyse énergétique globale est réalisée. Celle-ci permet d’identifi er les points 
d’amélioration possibles. Un plan fi nancier est ensuite construit pour pouvoir évaluer le coût des travaux, les 
primes disponibles et les mécanismes de fi nancement existants. 

Des entreprises de la région proposent ensuite leurs services pour la réalisation des travaux. Une attention 
particulière est alors portée sur le choix des matériaux et les techniques employées. Dans ce cadre, les ma-
tériaux biosourcés sont privilégiés lorsque les conditions le permettent.

Vous faites des économies !  
L’objectif est de réduire les factures d’énergie, qui ont explosé cet hiver. Ces économies peuvent alors participer 
au remboursement d’un emprunt, et les travaux s’auto-fi nancent ! 

Une aide administrative et technique 
Tout au long du processus d’accompagnement, les experts de CORENOVE, entreprise désignée pour mener à 
bien cette opération, seront présents pour répondre à toutes vos questions, tant administratives que tech-
niques. Ils auront le rôle de facilitateur à chaque étape du projet en apportant un gage de confi ance entre le 
citoyen et les entreprises partenaires de l’opération.  

Nous vous proposons deux soirées d’information sur ce dispositif 

• Le mardi 15 mars à 19 h 30 à l’école de Floriffoux – rue de Dorlodot 15 

• Le mardi 29 mars à 19 h 30 – salle communale de Floreffe – rue Joseph Piret 12 

Pour toute demande de renseignement, Service énergie – energie@fl ore� e.be - 081/44.71.18  

Ou rendez-vous sur https://corenove.be/ - contact 0493/87.80.17



Recettes ordinaires 
Les recettes reprennent les montants perçus par l’administration communale. 

Impôts : 6 640 532 €

Fonds : 1 864 993 €

Autres : 2 026 358 €

Prélèvements : 640 194 €

Ma commune

Budget communal 2022 
Budget ordinaire
Le budget reprend la prévision des recettes et dépenses à venir. 

 Montant total : 11 172 000 €

Dépenses ordinaires
Dépenses en personnel
 5 035 000 € ➡ 45% du montant total 

Dépenses en fonctionnement
 1 456 000 € ➡ 13% du montant total 

Dette
 1 243 322 € ➡ 11% du montant total 

Prélèvements
200 000 € ➡ 2 % du montant total 

Budget communal

Dépenses de transferts
 3 186 000 € ➡ 29% du montant total 

Les principales dépenses de transfert :

CPAS 
840 000 € ➡ 27%

Zone de secours
382 552 € ➡ 12%

BEP
528 322 € ➡ 16%

Police
896 169 € ➡ 28 %

Autres
550 324 € ➡ 17 %

60% du montant total

17% du montant total

18 % du montant total

5% du montant total

18 % du montant total

5% du montant total

17% du montant total

10 Ma commune

Budget extraordinaire
Le Budget extraordinaire reprend les dépenses et recettes qui concernent des projets 
d’investissements spécifiques.

 Montant total : 3 054 721 €

Les grands projets 2022 
Patrimoine

1. Aménagement de sécurité carrefour Jodion 
et rue Brosteaux : 
470 000 € dont 127 000 € de subsides et 
164 000 € de PIC.

2. Entretien des voiries : 225 000 €.
3. Rénovation du local scout : 75 000 €.
4. Rénovation de la plateforme de la toiture 

de la salle de Buzet : 60 000 €.
5. Remise en état des corniches : 25 000 €.
6. Achat de panneaux lumineux : 20 000 €.

Voiries et infrastructures
1. Rénovation énergétique de l’école mater-

nelle de Franière : 190 000 € dont 55 500 €
de subsides.

2. Travaux de voirie : éléments linéaires : 
75 000 €.

3. Achat d’une camionnette de 7 tonnes : 
70 000 €.

4. Achat d’une hydrocureuse : 60 000 €.
5. Remplacement des châssis pour l’école 

maternelle de Buzet : 45 000 € dont 
31 000 € de subsides. 

Fêtes et manifestations
1. Aménagement des abords et du terrain 

annexe de la salle de Flori�oux : 100 000 €.
2. Rénovation de la maison de village de 

Soye : 600 000 € dont 266 700 € de sub-
sides.

Sport et éducation
1. Skatepark du centre sportif : 200 000 €

dont 140 000 € de subsides.
2. Plaine de jeux du centre culturel et de 

l’école maternelle Franière et Buzet : 
49 000 €.

3. Fleurissement des villages : 20 000 €.
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Langes lavables : 
recevez une prime  
Bientôt papa, maman ? Vous êtes convaincu.e et prêt.e à vous lancer dans l’aventure du lange lavable pour 
votre bébé ?

La commune de Flore� e vous aide à vous équiper, en encourageant ce choix zéro déchet par une prime de 
maximum 125 €.

La demande de prime doit être introduite auprès de l’administration communale, 
service environnement, avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 2 ans. Le dossier 
comprend :  
• le formulaire de demande de prime à l’achat de couches lavables, à retirer au service environne-

ment ou à partir du site internet de la commune de Flore� e  

• une copie de(s) facture(s) d’achat  

• pour des langes de seconde main, une copie de l’o� re de vente et une note du vendeur peuvent 
remplacer la facture.   

• une copie de l’extrait d’acte de naissance ou une copie de la composition de ménage.  

Contact : pierre.lemoine@fl ore� e.be ou 081/44.71.18Contact : pierre.lemoine@fl ore� e.be ou 081/44.71.18



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
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Plaine de vacances communale 
2022 : appel à candidature
Tu souhaites travailler comme «Monitrice/Moniteur ou Aide Monitrice/Aide Moniteur» lors de la Plaine d’été 
de la commune de Flore� e ? Dépose ta candidature pour le dimanche 26 mai au plus tard !

Mentionne absolument dans ton courrier ton âge, tes expériences (ex : mouvements de jeunesse, clubs 
sportifs...) et brevets éventuels (ex : Ecole des cadres, ADEPS...) ainsi qu’une adresse mail et envoie-le à Mme 
Valérie Buys : valerie.buys@fl ore� e.be. Pour plus de renseignements n’hésite pas à la contacter directement 
au 081/44.71.11.

Yes We plant, à Flore� e aussi!  
Plus de 1500 mètres de haies plantés en 2021.    

La commune de Flore� e a, dans le cadre des actions de son Plan Communal de Développement de la 
Nature, o� ert plus de 2700 plants de haies et petits fruits aux personnes qui avaient déposé un projet de 
plantation, et proposé une centaines de fruitiers demi- et hautes-tiges à des conditions très attractives.

14 Ma commune14 Ma commune
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Le « SEL Alimenterre » : un service 
d’échanges des produits de nos jardins
Nouveau ! « Fleur de Sel », le Service d’Echanges Local (SEL) de Floreffe, membre de Floreffe en transition, 
ouvre  une section « SelAlimenterre », pour des échanges de tous produits de nos potagers et vergers.

L’autonomie alimentaire constitue une des préoccupations de Flore� e en transition. Une première dé-
marche consistait à proposer aux Flore� ois de partager leurs jardins.

Il est désormais possible aussi de s’échanger entre citoyens tout surplus alimentaire issus du potager ou du 
verger, ainsi que des outils de jardinage, via la plateforme de « Fleur de Sel », le Service d’Echanges Local 
(SEL) de Flore� e.

Le SEL permettait déjà de s’échanger des services entre citoyens : une manière de développer une autono-
mie en savoir-faire, savoir-être, dépannage, entraide.

Pouvoir s’échanger graines, plantes condimentaires, légumes, petits fruits, arbustes, etc, poursuit le même 
objectif d’autonomie, tout en renforçant l’accès à une alimentation locale et saine pour tou.te.s.

Pratiquement, le « SelAlimenterre » est ouvert à toute personne qui le souhaite, moyennant une inscription 
sur la plateforme. Pour les échanges, il est demandé à chaque « Selliste » de garantir la qualité des pro-
duits qu’il/elle  propose, en veillant notamment à étiqueter correctement ses sachets de graines, plants, 
boutures, légumes, fruits, etc, à utiliser autant que faire se peut des produits et marchandises issus de 
l’agriculture biologique (graines, terreau, … ) et à respecter les normes d’hygiène à tout moment.

Ce nouveau « SelAlimenterre » vient également compléter l’o� re d’échange de graines proposée par la 
grainothèque, toujours accessible à la bibliothèque de Flore� e Centre, et les formations à la production de 
graines de qualité proposées par le Cercle Horticole de Flore� e.

Infos pour le « SelAlimenterre » :  Flore� e en Transition  : 081 73 29 63 ou info@fl ore� eentransition.be - 
www.fl oreffeentransition.be

Infos pour la grainothèque et les formations :  Jean-Louis Traufl er : jeanlouistr@me.com ou 081 44 16 95
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Signer pour défendre 
les droits humains
Dans notre vaste monde, des milliers d’hommes et de femmes sont arrêtés, emprisonnés et pourtant, 
ce ne sont ni des voleurs ni des assassins. Ces mêmes personnes peuvent même être battues, torturées, 
tuées.

Pourquoi ? Parce qu’elles se sont opposées pacifi quement à un gouvernement, à un pouvoir. Parce qu’elles 
ont utilisé leur droit à s’exprimer.

Amnesty International est né pour défendre ces prisonniers politiques, où qu’ils se trouvent. Et son arme, 
c’est l’écriture, l’envoi de lettres signées à des présidents, ministres, procureurs des pays qui répriment les 
droits humains pour défendre par exemple une jeune Chinoise qui a osé raconter ce qu’elle a vu de la ges-
tion du Covid, une Erythréenne, arrêtée à 15 ans, emprisonnée parce qu’elle essayait de fuir le pays, un Gua-
témaltèque défenseur des terres indigènes et hélas, et tant d‘autres personnes dans tant d’autres pays...

Pour signer ces lettres et défendre les droits humains, le groupe Flore� e-Malonne d’Amnesty International 
se réunit tous les mois, généralement le troisième lundi, à 19h30. 

Si vous voulez, vous aussi, apporter votre petite pierre à la défense des 
Droits humains, si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez 
contactez   J.P. Simon, 0474/33 48 54.

Escrime Club Flore� e
Si tu souhaites rejoindre les escrimeurs fl ore� ois, le centre sportif t’attend les mardis de 17h à 18h30 (8-11 ans) 
et de 18h30 à 20h (12ans et +) au Centre sportif communal de Flore� e

Ce 9 janvier 2022, le Centre sportif communal de Flore� e en collaboration avec le club d’escrime Flore� e et la 
Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique a organisé la 1ere compétition pour les jeunes de 17 
ans «Open de la sambre ». Le centre sportif compte maintenant une centaine de tireurs.

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



Culture & Vie associative 17

Les prochains stages
Stage au jardin
Les jardins de Soye organisent leur premier stage, à la découverte de la nature.  Chaque journée sera orga-
nisée autour d’un thème (les oiseaux d’eau, la forêt, les petits animaux,...).  Les activités de découverte des 
plantes, animaux se font par le jeu, le dessin, les balades en forêt, la cuisine,...

Du lundi 04/04/22 au vendredi 08/04/22 de 9h à 16h avec une garderie de 8h30 à 17h. 

Adresse : aux Jardins de Soye – rue de Spy 37 à 5150 Soye 

Pour les enfants de 9 à 12ans (3ème à 6ème primaire)

Pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions, nous limitons le nombre de participants à 12 
enfants.

N’hésitez pas à nous suivre via ‘lesjardinsdeSoye.be’ et/ou notre compte facebook.

Informations et inscriptions : lesjardinsdesoye.be ou au 0478/56.2.80 (Céline)

Tarif: 90 euros / semaine

Céline JANQUART
0478/56.22.80

Stage de Pâques
Du 11 au 15 avril au centre sportif de Floreffe

3-6 ans : éveil sportif

7-12 ans : activités multisports 

Une semaine 100% sportive tout en s’amusant. 

Inscription : 55€

Activité de 9h à 16h. Garderie dès 8h jusque 17h

Contact : 081/ 45 18 11 ou 0496/ 23 15 93 - centresportif.alambot@gmail.com

Bénévolat au jardin
Vous avez un peu de temps à donner pour nous prêter main forte ( et verte !) ? Venez nous aider à encadrer 
les enfants venus découvrir les joies du jardinage. 

Comme chaque année , le jardin de la maison du part’âge accueille à partir du mardi 8 mars les élèves de 3ème 
et 4ème primaire de l’école communale de Franière. Il s’agit d’une activité intergénérationnelle créée, il y a 6 
ans, par le Conseil Communal Consultatif des Ainés.

Pour un encadrement optimal des enfants, nous recherchons des bénévoles pour renforcer notre équipe, les 
mardis scolaires de 13h30 à 15h15.  Toute personne qui peut consacrer 2 h par semaine à encadrer nos jeunes est 
la bienvenue, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies du jardin. Les enfants découvrent 
un autre savoir et les accompagnateurs une grande satisfaction.

Pour plus d’informations, contactez Jean Durgtel au 0476/ 28 88 17. 

Un appel du Conseil consultatifs communal des aînés de Floreffe, avec le soutien du Plan de Cohésion 
Sociale du CPAS.

Vous avez un peu de temps à donner pour nous prêter main forte ( et verte !) ? Venez nous aider à encadrer 
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Agenda
Bourse aux vêtements 
printemps/été 
Le 5 mars

Cette bourse est organisées pour 
les enfants de 0 à 18 ans avec des 
vêtements propres et non démo-
dés. La bourse se déroulera de 
9h00 à 12h00 à la Salle paroissiale 
de Flore� e (rue Charles de Dorlo-
dot, Flore� e).

Dépot vendredi 4 mars UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS via notre 
page Facebook - 0485 46 33 02, à 
partir du 15/2.

Pré-dépots à partir du 15 février : 
0485 46 33 02 (Franière) - 0494 85 
30 06 (Flori� oux) - 0478 84 88 82 
(Sovimont).

Une organisation de la Ligue des 
Familles - Flore� e

Contact : Jouniaux Anne / 0485 46 
33 02

 Liguedesfamillesfl ore� e

La Caravane du Court 
Le 9 mars à 20h à la Salle Commu-
nale de Flore� e.

La Caravane du Court fait étape 
à Flore� e. Vous pourrez assis-
ter à la projection de plusieurs 
courts-métrages et découvrir la 
création des ados du stage de 
Carnaval. Les jeunes auront une 
semaine pour réaliser un ou plu-
sieurs courts-métrages et ceux-ci 
seront di� usés le même soir, en 
présence des réalisateurs profes-
sionnels !

Une organisation du Centre Cultu-
rel de Flore� e et La Caravane du 
Court (FIFF)

Contact : info@centreculturelfl ore� e.be
/ www.centreculturelfl ore� e.be / 
081/45.13.46.

Repas de la Société 
aquariophile 
wallonne   
Le 12 mars 

Rendez-vous à partir de 11H30, rue 
de Deminche 15, Flore� e.

Prix : 15 euros sur le compte BE23 
0689 4101 3191. 

Renseignements : info@saw-namur.be
ou 0472/76 80 70. 

Conférence de la 
Société aquariophile 
wallonne  
Le 12 mars 

Rendez-vous à 14H00, rue de De-
minche 15, Flore� e.

Alain Detrie animera une confé-
rence : « l’estive des vivipares ».

Renseignements  : info@saw-
namur.be. Tel  : 0475/ 96 42 57 ou 
0472/76 80 70

Balades des Aînés
Le 18 mars   

Au sein du Condroz namurois, se 
dresse le village de Falaën, classé 
parmi les plus beaux villages de 
Wallonie. Son Château-ferme, ses 
maisons de pierre calcaire, sa forge, 
sa brasserie et les verts paysages 
seront découverts sur les pas de 

notre guide Jean Pierre Legros.

• Rendez-vous sur le parking du 
Hall sportif de Flore� e à 13 h 
15’ précises : covoiturage vers 
Falaën.

• Rendez-vous à 14 h sur le par-
vis de l’église de Falaën.

Les balades du troisième vendre-
di du mois du Conseil consultatif 
communal des aînés de Flore� e 
sont gratuites. Elles sont commen-
tées 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 chaus-
sures adaptées à la marche et des 
vêtements appropriés à la météo 
du jour.

Contact : René Pynnaert /  0478 04 
53 20 / renepynnaert@gmail.com

Amis boulistes, 
à vos agendas ! 
Samedi 26 mars 

Tournoi amical de reprise (à la vo-
lée) le 26 mars à 14h00 (inscrip-
tions dès 13H00). 

Chemin Privé - Jardin du Part’Ages 
(juste après la nouvelle Crèche).

C’est gratuit et ouvert à toutes et 
tous.

Renseignements  : R. RONTANI - 
0475/38 31 48
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Les ateliers 
Montessori 
Le 26 mars à la Maison de la pa-
rentalité, Chemin privé 2B - 5150 
Franière.

Blossom asbl, en collaboration 
avec la boîte à outils Montessori, 
propose des ateliers afi n de vous 
fournir les outils pour aider votre 
enfant à développer confi ance et 
autonomie. Ateliers pour bébés 
(de 3 mois à 14 mois) et pour tout 
petits (de 14 mois à 4 ans).

Contact : blossomasbl@gmail.com

Organisateurs : Blossom asbl, avec 
le soutien du Plan de Cohésion So-
ciale du Cpas de Flore� e.

Atelier du Savoir : 
ces discrètes 
discriminations 
quotidiennes 
Le 26 mars – de 10h à 12h au Centre 
Culturel de Flore� e

Elles sont sans doute bien plus 
nombreuses que nous l’imagi-
nons, mais les percevons-nous ? 
Et si nous ouvrions les yeux ? Ces 
discrètes discriminations font sur-
face dans notre quotidien, ou som-
meillent en profondeur...

Une conférence-débat proposée 
par les Ateliers du Savoir, et ani-
mée par Astérie Mukarwebeya, col-
laboratrice du Centre fédéral pour 
l’égalité des chances (UNIA).

Une organisation du Centre Cultu-
rel de Flore� e et de La Caravane du 
Court (FIFF).

Contact :
info@centreculturelfl ore� e.be / 
www.centreculturelfl ore� e.be / 
081/45.13.46.

Conférence de la 
Société Aquariophile 
Wallonne 
Le 9 avril à 14H00, rue de De-
minche 15, Flore� e. 

Denis Behen animera une confé-
rence : « le lac tanganyka», rappel 
des espèces de cichlidés et leur 
biotope.

Renseignements : info@saw-namur.be. 
Tel : 0475/ 96 42 57 ou 0472/76 80 70.

Marché artisanal 
de printemps
Les 9 & 10 avril à l’abbaye de Flo-
re� e

Entrée gratuite et animation pour 
les enfants.

Contact : info@aacc@mail.com

Marchés artisanaux & gour-
mands de l’AAC

Balades des Aînés
Le 15 avril : L’Abbaye de Flore� e, 
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.

Rendez-vous à 14 h sur le parking 
jouxtant le site du pigeonnier, rue 
du séminaire.

Les balades du troisième vendre-
di du mois du Conseil consultatif 
communal des aînés de Flore� e 
sont gratuites. Elles sont commen-
tées tout au long du trajet. 

Ouverte à toutes et tous sans li-
mite d’âge. Pour plus de conviviali-
té, 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.

Contact : René Pynnaert  / 0478 04 
53 20 / renepynnaert@gmail.com.

Super quizz 
aquariophile 
Le 16 avril à 14H00, rue de De-
minche 15, Flore� e. 

Ouvert à tous. Participation : 5 eu-
ros.

Renseignements : info@saw-namur.
be. Tel : 0475/ 96 42 57 ou 0472/76 
80 70

Une organisation de la Société 
aquariophile wallonne

Randonnée moto
Le 10 avril au départ de la salle com-
munale de Flore� e.

Cette randonnée représente +- 180 
km de balade touristique.

Inscriptions : 9h00-15h30. 

Prix  : 6 euros (4 Euros UEM) + une 
boisson gratuite.

Gratuit pour les motos de 49cm3 à 
125cm3.

Départ : 9h00 à 12H00. 

(Road Book-Tripy 1 et 2-Tomtom-Gar-
min) 

(Classements/Klassement : Jour/Dag, 
FMB/BMB, FMWB, Challenge du Sud)

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

www.amcÇloreffe.be/ Email : 
info@amcfl ore� e.be



Les ateliers 
Montessori
Le 23 avril à la Maison de la pa-
rentalité, Chemin privé 2B - 5150 
Franière.

Blossom asbl, en collaboration 
avec la boîte à outils Montessori, 
propose des ateliers afi n de vous 
fournir les outils pour aider votre 
enfant à développer confi ance et 
autonomie. Ateliers pour bébés 
(de 3 mois à 14 mois) et pour tout 
petits (de 14 mois à 4 ans).

Contact  : blossomasbl@gmail.
com

Tchaïka
Le 23 avril – 20h30 à la Salle Com-
munale de Flore� e

Entre théâtre de marionnettes et 
théâtre d’objets, découvrez cette 
performance unique et époustou-
fl ante. Dans les coulisses d’un 
théâtre, une vieille actrice au cré-
puscule de sa vie ne sait plus ce 
qu’elle fait là. Sa mémoire fout 
le camp et, dans sa déroute, fi c-
tion et réalité s’entrecroisent. Un 
spectacle magnifi que, touchant et 
poétique, portée par une comé-
dienne de grand talent !

Une organisation du Centre Cultu-
rel de Flore� e.

Contact :
info@centreculturelfl ore� e.be / 
www.centreculturelfl ore� e.be / 
081/45.13.46. 

900ième anniversaire de 
l’Abbaye de Floreffe
6, 7, 8 mai à l’abbaye de Flore� e

L’ancienne abbaye de Flore� e, au-
jourd’hui lieu patrimonial dédié à 
l’éducation, à la culture et au tou-
risme, fête le 900e anniversaire 
de sa fondation. Pour l’occasion, 
le site sera animé de spectacles. 
9 siècles, 9 lieux, 9 scènes. Environ 
100 fi gurants et 50 acteurs pour 
commémorer les neuf siècles 
d’histoires de l’abbaye et réfl échir 
à son avenir.

Une organisation de l’abbaye de 
Flore� e, de la Société Archéolo-
gique de Namur, du séminaire de 
Flore� e, de Wallonie Patrimoine, 
de l’Abbaye Notre-Dame de Le� e 
et de bière Lefebvre.

Contact : www.fl ore� e900.be

Fapy Lafertin 
New Quartet
Le 21 mai – 20h à la Salle Commu-
nale de Flore� e.

Véritable virtuose, Fapy Lafertin 
est l’un des plus purs représen-
tants de la musique de Django 
Reinhardt. Son New Quartet re-
groupe ici la fi ne fl eur de la jeune 
garde du « jazz à cordes » belge. 
Entre jazz manouche, choro et 
fado, le guitariste et ses com-
parses, en stylistes de la mélodie, 
nous invitent à un voyage aérien, 
tout en apesanteur et légèreté.

Une organisation du Centre Cultu-
rel de Flore� e et de Jazz9.

Contact :
info@centreculturelfl ore� e.be / 

www.centreculturelfl ore� e.be / 
081/45.13.46. 

Voyage à Düsseldorf 
avec la Société 
aquariophile wallonne
Le 28 mai. 

Départ  : 7h00 à l’acinapolis de 
Jambes. Retour : vers 20H30. 

Prix : 38 euros par personne.

Clôture des inscriptions le 15 avril. 

Renseignements :
info@saw-namur.be. Tel : 0475/ 
96 42 57 ou 0472/76 80 70

Repair café 
Le 4 juin 

Le prochain repair café aura lieu 
le samedi 4 juin rue Hastir 107 
de 14h à 17h. Au programme, des 
réparations gratuites  : couture, 
électro, informatique, mécanique, 
soudage, collage,  vélo, manche 
d’outil. Réservation souhaitée.

Contact : François Chauster (081/73 
29 63).

Les ateliers d’Un Notre 
Monde Namur-Floreffe
Toute l’année

COLORS

Orange
RGB: 233-91-18
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Jeter ? Pas quest ion !
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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

Carrosserie partenaire toutes assurances

Garantie constructeur conservée lors des réparations

Véhicule remplacement gratuit

Rue Riverre 124
5150 Floreffe
081 45 10 38

MARBRIER FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • MONUMENTS FUNÉRAIRES • INCINÉRATION • INHUMATION
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91 Rue Omer Mottint 5170 Profondeville
67-69 Rue Célestin Hastir 5150 Flore�e

0495 82 46 04
www.funerailleschristiane.be

MARBRIER FUNÉRAIRE } POMPES FUNÈBRES } MONUMENTS FUNÉRAIRES } INCINÉRATION } INHUMATION
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Ateliers d’échange de connais-
sance, savoir-faire et savoir-être 
vers l’autonomie et l’indépen-
dance afi n de faire éclore le Nou-
veau Monde. Possibilité d’être 
participant, animateur, accueil-
lant, …  

Les Ateliers d’Un Notre Monde 
Namur Flore� e

Contact  : lesateliersdunnotre-
mondenf@gmail.com

Telegram : https://t.me/+qTau-nAY-
BgQ4Mzk0

Junior Activ
Toute l’année

Tous les mercredis de 13H30 à 
14H30 au Centre sportif commu-
nal de Flore� e pour les enfants 
et adolescents de 10 à 14 ans. Ce 
programme d’activité physique, 
ludique et varié, 100% fun, est 
basé sur l’univers des jeux vidéos 
et des animés préférés de vos en-
fants. 

Prix : 5€ la séance. Organisateur : 
Gymsana

Contact : Pierre Magnien Professeur 
d’activité physique adaptée - 0471/ 
40 39 99

Les ateliers emploi
Tous les jeudis matin de 10h à 12h 
sur rendez-vous 

Maison du Part’âges, Chemin privé 
4 – 5150 Franière.

Une assistante sociale en inser-
tion socioprofessionnelle vous 
accompagne dans votre recherche 
d’emploi, de formation, d’orienta-
tion. Ces ateliers sont ouverts à 
TOUS les fl ore� ois à partir de 18 
ans.

Une organisation du Cpas, avec le 
soutien du Plan de Cohésion so-
ciale.

Contact  : Christelle Meneghini au 
081/44 71 06

Les Lundis bavard’âges
Tous les premiers lundis du mois 
(sauf jours fériés) de 14h à 16h30

À la Maison de la parentalité, Che-
min privé 4 - 5150 Franière

Des moments d’échange, de ré-
fl exion et de convivialité  pour les 
60 ans et plus !

7 mars 2022 : Fracture numérique, 
y a-t-il des solutions ?

4 avril 2022  :   Nutricodes, ap-
prendre à lire les étiquettes pour 
mieux se nourrir !

2 mai 2022  : la NOV langue  ou 
langue de bois ! Un langage desti-
né à dénaturer la réalité !

13 juin 2022  : Donnez-nous votre 
avis et vos idées !

Une collaboration ACRF et PCS de 
Flore� e

Animé par l’ACRF/ Femmes en mi-
lieu rural

Anne MOULIN, annemoulin@acrf.
be, 0491/15 32 51

Le Café Papote
Tous les jeudis matin de 9h30 à 
12h à la Maison d’Emile, rue Emile 
Romedenne 36 à Flore� e ( der-
rière le lavoir).

Ouverte à tous, la Maison d’Émile 
vous accueille en toute simplici-
té afi n de découvrir des services 
présents sur Flore� e et environ, 
imaginer des activités, rencontrer 

de nouvelles personnes, ou sim-
plement boire un café.

Une collaboration du GABS et du 
Plan de Cohésion sociale du Cpas

Contact  : Marie-Jeanne : 
0498/488.511 / marie-jeanne.til-
man@gabs.be

Nuit de la chouette. 
2 avril 2022

Au programme de cette soirée, 
diverses activités sont proposées 
gratuitement pour découvrir le 
monde de la nuit.   

Lieu : Maison de village de Soye 
(rue Notre-Dame des AÉ  igés 2) 

De 16 à 22 h : 

• Découverte des rapaces noc-
turnes : dissection des pe-
lotes de réjection, .. 

• Information sur la protection 
de la chouette chevêche 

• Animations pour enfants  

Balade guidée à 17 h  
Balade nocturne à 20 h.    

Une organisation de Natagora 
Cœur de Wallonie, l’asbl Initiative 
nature et du PCDN de Flore� e  



Entretien de parcs & jardins
Services publics • Particuliers 

Entreprises • Pavages 
Abattages (dangereux) • Tailles

Tontes • Créations
Terrains de sport • …

info@parketjardins.be - www.parketjardins.be

0495 26 74 96

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 ELECTRI ES 
EN STOCK

SCOTT – GIANT – HAIBIKE – WINORA – GRANVILLE

Inscris-toi sur : www.fetelaiquedelajeunesse.be

C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde 
plus juste, plus beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 

6e primaire, partagez vos expériences, vos joies, vos contestations, vos envies. 
Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse 

au Théâtre de Namur, le 22 mai 2022.

Fêtons ensemble la liberté

 Pour plus d’information : 
081 73 01 31 - contact@laicite.com

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!

GAZ PROPANE EN CITERNES :
-16.36 € PAR 600 LITRES*

Installation de chau�age au gaz et aux pellets
Chau�age central ou individuel • Gaz propane ou gaz naturel 

Placement de citernes de gaz aériennes ou enterrées.

LES MEILLEURES CONDITIONS 
DU MARCHÉ 

PRÈS DE CHEZ VOUS!!

Avenue des Français 70 - 5060 TAMINES - Tél. 071 77 37 90

* voir conditions en magasin



Une multitude de services 
à deux pas de chez vous, 

pour tous vos changements 
de lunettes, lentilles, basse vision, 

et accessoires.

BON pour un produit 
d’entretien

Valable jusqu’au 31 mars 2022

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h00 à 18h00. Le samedi de 9h30 à 15h00

Rue Emile Romedenne 6b, 5150 Floreffe
alinoptic@gmail.com • 081 45 00 22

• • •

D É L I  F R I T E S
S N A C K  •  R E S TA U R A N T

Malonne
Chaussée de charleroi 801
081/45 10 18
Ouvert 7j/7j de 11h30 à 23h

Aussi les jours fériés

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




