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Vivre à Floreffe
La revue que vous tenez en mains 
porte particulièrement bien son 
nom  ! Distribuée dans chaque foyer 
floreffois, elle reprend l’ensemble des 
services communaux et CPAS destinés 
aux citoyens, une vue d’ensembe des 
associations floreffoises, des com-
merces, des indépendants, de la vie 
sportive, culturelle … la liste n’en finit 
pas.

C’est une vitrine, un état des lieux de 
la vie foisonnante, riche et diversifiée 
que nous pouvons déployer à Floreffe. 
Nous connaissons l’incroyable chance 
de vivre à proximité d’un patrimoine 
millénaire, au milieu de paysages pré-
servés, dans une commune à la fois 
paisible et dynamique. Tournez ces 
pages et vous découvrirez certaine-
ment des repères connus et d’autres 
inattendus. Ainsi va la vie à Floreffe, 
sur une base solide, en perpétuel 
mouvement, et riche d’initiatives. 

Comme toujours, lancer l’impression 
d’une telle revue expose à ignorer la 
toute dernière information, ou celle 
qui naîtra demain. Le site internet de 
la commune www.floreffe.be, les ré-
seaux sociaux (Facebook de la Com-
mune, Facebook du CPAS, et d’autres 
initiatives citoyennes), l’affichage aux 
valves communales disséminées dans 
chacun des villages ainsi que dans 
des commerces de proximité sont des 
compléments à ce Vivre à Floreffe. Le 
bulletin communal qui parait 4 fois 
par an vous apportera une connais-
sance plus approfondie de la vie Flo-
reffoise avec la possibilité de remplir 
votre agenda d’activités ouvrant l’es-
prit, entretenant le corps et créant 
des liens ! Toutes ces publications 
n’ont qu’un seul but : mettre en avant 
le bon vivre à Floreffe la souriante, ce 
Vivre à Floreffe que nous avons la joie 
de tous partager.
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Ma commune
Floreffe en quelques chiffres
La commune de Floreffe fait partie de l’arrondissement administratif, électoral et 
judiciaire de Namur. Elle fait également partie du canton électoral de Gembloux et 
du canton judiciaire (Justice de paix) de Fosses-la-Ville.

Population
En 1977 : 5.500 
En 2000 : 7.193 
En 2010 : 7.744 
En 2021 : 8.099

Superficie : 38,9 km2 
Densité de population : 208 habitants/km2
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Floreffe et sa nature
Floreffe compte des sites de grand intérêt biologique, dont certains sont compris 
dans le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la Sambre en aval de la confluence 
avec l’Orneau ».

Des anciens vergers : quartier du 
Tombois 

Des milieux forestiers de grande 
richesse : boulaie près du Bois D’al Core 

Des falaises et des prairies calcaires :  
carrière de la Dolomie (Buzet) 

Des milieux humides :  
ancienne noue de Sambre à Floriffoux 

Des prairies maigres, fauchage tardif :  
prairie voisine de la carrière du Flatô

50 % du territoire est dédié à 
l’agriculture et 30 % à la forêt 
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Vie politique
Présentation du Collège communal
Secrétariat du Collège
Contact : 081/44 71 15 - secratariatcollege@floreffe.be

Albert MABILLE
Bourgmestre 
Écolo
albert.mabille@floreffe.be

Compétences :
État civil - population / Police / Service 
incendie / Plan d’urgence / Budget - 
Finances / Enseignement / Personnel / 
Bonne gouvernance

Olivier TRIPS
1er Échevin
Défi
olivier.trips@floreffe.be

Compétences :
Commerce - PME - Développement local / 
Emploi / Relations publiques / 
Logement / Cultes / Travaux : bâtiments - 
patrimoine / Tourisme - Jumelage

Georges DEREAU
2e Échevin
PS
georges.dereau@floreffe.be

Compétences :
Mobilité / Sécurité routière / 
Informatique / PCDR / Information et 
participation / Travaux : cours d’eau - 
fleurissement et espaces verts - Voirie 
égouttage, cimetières, propreté publique, 
distribution d’eau, éclairage public
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Magali DEPROOST
3e Échevine
Écolo
magali.deproost@floreffe.be

Compétences :
Énergie - Climat / Aménagement du 
territoire / Urbanisme / Agriculture / 
Environnement - Santé / Culture

Cédric DUQUET
4e Échevin
Défi
cedric.duquet@floreffe.be

Compétences :
Sports / Vie associative - Fêtes locales et 
évènements majeurs / Plaines de jeux / 
Plaines de vacances communales / Bien-
être animal

Carine HENRY
Présidente du CPAS
Écolo
carine.henry@cpasfloreffe.be

Compétences :
CPAS / Cohésion sociale / Égalité des 
chances - solidarité internationale / 
Petite-enfance, enfance et jeunesse / 
Accueil extrascolaire / Aînés / Droit au 
logement
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Les dates, ordres du jour et procès-
verbaux du Conseil communal sont 
consultables sur www.floreffe.be et 
aux panneaux d’informations situés 
devant la Maison communale.

Anne-Françoise COLPAERT-NOLLET 
Écolo 
anne-francoise.nollet@floreffe.be

Latifa CHLIHI 
Écolo 
latifa.chlihi@floreffe.be

Vincent HOUBART 
Écolo 
vincent.houbart@floreffe.be

Philippe HERMAND 
Défi 
philippe.hermand@floreffe.be

Stéphanie STROOBANTS 
Défi 
Stephanie.stroobants@floreffe.be

Delphine MONNOYER-DAUTREPPE 
Indépendante 
delphine.monnoyer@floreffe.be

Anne ROMAINVILLE-BALON-PERIN 
Rpf 
anne.romainville@floreffe.be

Barbara BODSON 
Rpf 
barbara.bodson@floreffe.be

Benoît MOUTON 
Rpf 
benoit.mouton@floreffe.be

Damien HABRAN 
Rpf 
damien.habran@floreffe.be

Dominique DEHOMBREUX 
Rpf 
dominique.dehombreux@floreffe.be

Philippe JEANMART 
Rpf 
philippe.jeanmart@floreffe.be

Philippe VAUTARD 
Rpf 
philippe.vautard@floreffe.be

Rita VERTSTRAETE - GOETHALS 
Rpf 
rita.vertstraete@floreffe.be

Présentation du Conseil communal
Le Conseil communal se compose des membres du Collège et des Conseillers com-
munaux suivants :

Droit d’interpellation 
du citoyen
Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, 
domicilié dans la commune, dispose 
d’un droit d’interpeller les instances 
communales. Cette interpellation 
doit être d’intérêt général. Elle se 
déroule en séance publique du Conseil 
communal.Le texte intégral relatif à 
ce droit peut être consulté sur le site 
www.floreffe.be.
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Présentation du Conseil de l’Action 
Sociale (CPAS)

Carine HENRY 
Écolo - Présidente du CPAS 
carine.henry@cpasfloreffe.be

Philippe HUBAUX 
Écolo 
philippe.hubaux@floreffe.be

André MASEREEL 
DéFI 
andre.masereel@floreffe.be

Vanessa LAURENT 
DéFI 
vanessa.laurent@floreffe.be

Isabelle DUCHEMIN 
PS 
isabelle.duchemin@floreffe.be

Anne WILLMOT 
Rpf 
anne.willmot@floreffe.be

Georges DAUTRIVE 
Rpf 
georges.dautrive@floreffe.be

Nathalie ZANUSSI 
Rpf 
nathalie.zanussi@floreffe.be

Sébastien GÉRARD 
Rpf 
sebastien.gerard@floreffe.be
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Participation citoyenne
Les Commissions communales et les 
conseils consultatifs

Conseil consultatif 
d'aménagement du 
territoire et de la 
mobilité (CCATM)
Contact :
David PYNNAERT 
Tél. : 081/44 71 25 
david.pynnaert@floreffe.be

Commission 
communale d'Accueil 
(CCA)
Contact :
Angélique VASSART 
Tél. : 081/44 89 07 ou 0474/76 32 54 
angelique.vassart@floreffe.be

Conseil consultatif des 
aînés
Contact :
Fabienne HOUYOUX 
Tél. : 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Commission locale de 
développement rural 
(CLDR)
Contact :
Pierre LEMOINE 
Tél. : 081/44 71 18 
pierre.lemoine @floreffe.be



Ma commune 11

Une commune en projets
Plan Communal de Développement de la 
Nature (PCDN)
Le plan communal de développement de la nature, soutenu par la 
Wallonie et rendu possible par l’implication des citoyens, a pour but 
d’établir un diagnostic des milieux naturels de la commune et de 
mettre en œuvre des actions visant à la préservation de ceux-ci.

Parmi ces actions, citons :
• Les appels à projets pour la plantation de haies et de fruitiers, qui ont per-

mis, en 2020 et 2021, la plantation de 3 km de haies et de 150 fruitiers demi ou 
hautes-tiges,

• Le plan Maya : mise à disposition de terrains communaux pour les apiculteurs, 
prairies fleuries…

• La distribution d’arbres le 25 novembre (sainte Catherine)
• Les opérations de gestion/rénovation de sites naturels exceptionnels
• L’organisation de balades nature familiales, etc.
• Les opérations de sauvetage des batraciens
• La création de mares

Vous souhaitez vous investir dans le PCDN ou être informés des prochaines actions ?

Contact :  
Pierre LEMOINE 
Tél. : 081/44 71 18  
pierre.lemoine@floreffe.be 
Le PCDN est aussi sur Facebook.
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Opération de Développement Rural (OCDR)
Après de nombreuses consultations des habitants et de tous les acteurs de notre 
territoire (2012), une Commission locale de développement rural (CLDR), constituée 
d’un échantillon représentatif de l’ensemble des habitants de la commune et d’élus 
communaux, a été mise en place. 

Elle avait pour mission de plancher sur la définition d’une stratégie de dévelop-
pement pour les 10 années à venir pour Floreffe, et de traduire cette stratégie en 
projets concrets. Le résultat est un Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR), approuvé par le Conseil communal, comportant 42 projets qui visent, par 
l’aménagement d’espaces publics, de lieux de rencontre, d’espaces naturels, par la 
mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel, à assurer un cadre de vie agréable 
dans une commune dynamique et … durable.

Depuis l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon, la commune de Floreffe 
peut, en associant la CLDR à ses choix, solliciter des subventions pour activer les pro-
jets contenus dans notre Programme Communal de Développement Rural comme :

• La Maison de Village de Floriffoux - chantier devant se terminer en 2022, avec 
le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural et de la 
Wallonie

Dossiers de marché public et de demande de subvention complets, en attente :
• Aménagement du centre de Floreffe
• Maison de Village de Soye

Par ailleurs, est né de cette dynamique un site internet repre-
nant une bibliothèque numérique www.bibliotheca-floreffia.be 
qui ambitionne de contenir la mémoire collective de Floreffe. Ce 
projet, porté par une équipe de bénévoles passionnés, participe 
à la préservation et à la mise en en valeur du patrimoine local, en 
centralisant et numérisant les archives concernant Floreffe pro-
venant de sources privées et publiques.

Contact :  
Pierre LEMOINE 
Tél. : 081/44 71 18 
pierre.lemoine@floreffe.be.

L’équipe bibliotheca Floreffia : André BODSON, Michel BARBIER, Dominique DEHOM-
BREUX, Alain DENIS et Hervé LEGROS - bibliotheca@floreffe.be.
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Plan de cohésion sociale (PCS)
Le PCS - Plan de cohésion sociale

Le Plan de cohésion sociale du CPAS de Floreffe porte des projets 
diversifiés, visant à renforcer la solidarité entre citoyens, et à favoriser 
le bien-être de tous. Il soutient une aide sociale adaptée aux besoins 
individuels (logement, insertion, etc.) et travaille en réseau avec 
les partenaires publics, privés, et les citoyens.

Les actions portées par le PCS favorisent l'accès à l'emploi et à la formation, au 
logement, à l’alimentation, à l'épanouissement social et familial, aux technologies 
de l’information et de la communication, ainsi qu’à la mobilité.

Quelques projets soutenus par le PCS :
Le jardin intergénérationnel et le terrain de pétanque de la Maison du Part‘âges, 
le salon de la formation, la Maison d’Émile et son café-papote du jeudi matin, 
le théâtre-action, les lundis bavard‘âges, les activités de soutien à la parentalité, les 
ateliers de réparation et la mise à disposition de vélos, les cours de cuisine, les ate-
liers-emploi, les ateliers-logement, la journée de l’action sociale 2022, etc.

Chaque citoyen est concerné et invité à participer.

Horaire : 
Le lundi, mardi et mercredi les semaines paires et  
le lundi et mercredi les semaines impaires.

Contact :  
Anne DE ACETIS - Responsable Plan de Cohésion Sociale 
Tél. : 0493/28 97 89  
pcs@cpasfloreffe.be
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Annuaire des services 
communaux
L’Administration communale
rue Émile Romedenne 9-11 à Floreffe - 081/44 71 10 - info@floreffe.be

Heures d'ouverture :
Service population état civil :

 ˗ Lundi, mercredi et vendredi de 
8h00 à 16h30

 ˗ Mardi et jeudi de 8h00 à 13h00
 ˗ Samedi de 9h00 à 12h00 (un same-
di sur deux en juillet août).

Autres services :
 ˗ Lundi, mercredi et vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15

 ˗ Mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et 
sur rendez-vous l'après-midi.

Services administratifs

Direction
Stéphanie DENIS - Directrice 
générale faisant fonction
Sur rendez-vous 
Tél. : 081/44 71 28 - 0478/75 23 05 
stephanie.denis@floreffe.be

Dominique DEPREZ - Directrice 
financière
Tél. : 081/44 89 03 
dominique.deprez@floreffe.be

Population état civil
Stéphanie GENOT - Chef de 
service faisant fonction
Numéro général : 081/44 71 14 
stephanie.genot@floreffe.be

Secrétariat du collège
Élisabeth EMOND- Employée 
administrative
Tél. : 081/44 71 15 
elisabeth.emond@floreffe.be
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Secrétariat général
Audrey DEGUELDRE - Employée 
administrative
Tél. : 081/44 71 13 
audrey.degueldre@floreffe.be

Urbanisme
Alain KAISIN - Chef de service
Tél. : 081/44 71 24 
alain.kaisin@floreffe.be  
ou urbanisme@floreffe.be

Environnement et 
logement
Pierre LEMOINE - Conseiller en 
environnement
Tél. : 081/44 71 18 
pierre.lemoine@floreffe.be

Énergie
Hugo NASSOGNE - Conseiller en 
énergie
Tél. : 081/44 71 18 
hugo.nassogne@floreffe.be

Communication
Claire THIRY - Chargée de 
communication
Tél. : 081/44 89 04 
claire.thiry@floreffe.be

Finances & assurances
Fabienne HOUYOUX - Employée 
administrative
Tél. : 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Isabelle DOUILLET- Employée 
administrative
Tél. : 081/44 89 08 
isabelle.douillet@floreffe.be

Personnel et secrétariat 
général
Valérie BUYS - Employée 
administrative
Tél. : 081/44 71 11 
valerie.buys@floreffe.be

Travaux
Bruno SCOHIER 
Responsable du service travaux 
et de la voirie
Tél. : 081/44 52 33 
Rue de la glacerie 7, 5150 Franière 
gdtravaux@floreffe.be

Accueil temps libre
Angélique VASSART - 
Coordinatrice
Chemin privé 1, 5150 Franière 
Tél. : 081/44 05 57 - 0474/76 32 54 
angelique.vassart@floreffe.be
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ASBL soutenues par la commune
Centre culturel
Chemin privé 1, 5150 Franière

Bruno WYNANDS - Directeur
Numéro général 081/45 13 46 
info@centreculturelfloreffe.be 
www.centreculturelfloreffe.be

Centre sportif
Rue Joseph Hanse 6, 5150 Floreffe

Caroline BOUVIER - Directrice
Tél. : 081/45 18 11 | 0496/23 15 93 
centresportif.floreffe@gmail.com

Crèches
«1, 2, 3… Piano»
rue Joseph-Piret 10 B, Floreffe

«1, 2, 3… HautBois»
Chemin privé 1, 5150 Franière

Julie JEUKENS - Directrice

Tél. : 081/45 12 69 (site de Floreffe), 
081/84 04 90 (site de Franière) ou 
0455/12 63 95. 
julie.jeukens@floreffe.be

Vous trouverez toutes les informations 
complètes concernant les inscriptions 
sur www.floreffe.be.

Office du tourisme
Rue du Séminaire 4, 5150 Floreffe

Jean-Philippe DAVE - Directeur
(gère notamment les dossiers touris-
tiques, de partenariat ou de gestion)
Tél. : 081/45 03 33 
info@visitfloreffe.be 
www.visitfloreffe.be

Centre Culturel
   FLOREFFEde
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Action sociale
CPAS
Rue de la Glacerie 6 à 5150 Franière - Tél. : 081 44/71 00 - administration@cpasfloreffe.be.

Natacha GLIBERT - Directrice 
générale
Tél. : 081/44 71 05 - 0472/28 77 93 
natacha.glibert@cpasfloreffe.be

Dominique DEPREZ - Directrice 
financière
Tél. : 081/44 71 07 
dominique.deprez@cpasfloreffe.be

Laura BRANDERS - Secrétariat 
général
Tél. : 081/44 71 00 
laura.branders@cpasfloreffe.be

Frédéric DIDION - Secrétariat 
général et accueil
Tél. : 081/44 71 00 
frederic.didion@cpasfloreffe.be

Virginie LONNOY - Responsable 
du service social
Tél. : 081/44 80 12 
virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be

Anne DE ACETIS - Responsable 
du plan de cohésion sociale
Tél. : 0493/28 97 89 
anne.deacetis@cpasfloreffe.be

Sylvie NAVIAUX - Responsable 
du service des accueillantes 
d’enfants à domicile
sylvie.naviaux@cpasfloreffe.be
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Services aux citoyens
Aide et soutien social
Aides administratives
Aide juridique
L’aide juridique de première ligne est 
un service mis en place par la justice 
belge pour qu’un avocat vous fournisse 
une première information ou un pre-
mier conseil relatif à votre situation.

L’avocat n’effectue aucune démarche à 
votre place, ni l’examen d’un dossier en 
profondeur, ni la défense de vos droits.

Horaire : 
Permanence chaque 1er jeudi du mois 
à 14h00 au CPAS.

Contact : 
Accueil du CPAS de Floreffe 
Laura BRANDERS / Frédéric DIDION 
Tél. : 081/44 71 00 

Médiation de dettes / 
Règlement collectif de 
dettes
Ce service sert d’intermédiaire entre 
vous et vos créanciers afin de trouver 
un plan d’apurement en fonction de vos 
ressources, tout en respectant la digni-
té humaine.

Contact : 
Brigitte DOGNIAUX 
Tél. : 081/44 71 00 
brigitte.dogniaux@cpasfloreffe.be

My Handicap
Ce service a pour but d’informer et 
orienter toutes les personnes en situa-
tion de handicap et leur entourage vers 
les services aptes à répondre à leurs 
besoins :

• Introduction des demandes de 
reconnaissance de handicap 
auprès du SPF Direction générale 
Personnes Handicapées

• Introduction des demandes de 
reconnaissance de handicap 
pour les + de 65 ans auprès des 
Mutuelles

Horaire : 
Sur rendez-vous le jeudi matin.

Contact : 
Héloïse DESPONTIN - Assistante sociale 
Tél. : 081/44 71 04 
heloise.despontin@cpasfloreffe.be
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Écrivain public
Un écrivain public est à votre dispo-
sition pour vous aider à la rédaction 
de divers courriers, à la relecture, à la 
correction de l’orthographe …

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le secrétariat du CPAS au 
081/44 71 00.

Aides financières
Aides sociales 
diverses
Le CPAS peut également vous aider 
financièrement pour :

• L’achat de médicament
• Une visite chez le médecin
• Un voyage scolaire et/ou un stage
• Les frais d’orthodontie
• Les frais de logopédie
• L’achat de lunettes (adulte et en-

fant)
• La prise en charge de facture
• Les aides alimentaires

Contact 
Secrétariat du CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be

Denrées alimentaires 
FEAD
Avec le soutien des denrées alimentaires 
FEAD (Fonds européen d’aide aux plus 
démunis), le SPP Intégration Sociale 
fournit chaque année à différents CPAS 

et associations des produits à distribuer 
gratuitement aux plus démunis à travers 
toute la Belgique.

En tant que partenaire, le CPAS de 
Floreffe organise sur son site une 
distribution de denrées alimentaires 
gratuites, parfois agrémentée d’une 
distribution de légumes frais.

L’accès est réservé aux personnes 
possédant une carte délivrée par le 
CPAS.

Horaire : 
Une distribution de colis alimentaires a 
lieu tous les 3e jeudis du mois de 13h30 
à 15h30 au CPAS.

Contact : 
Sylvie BOON - Assistante sociale 
Tél. : 081/44 80 15 
sylvie.boon@cpasfloreffe.be

Épicerie sociale 
L’épicerie sociale de Floreffe est un 
magasin qui propose aux citoyens des 
produits de première nécessité pour 
la moitié du prix pratiqué en grandes 
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surfaces, voire gratuitement en cas 
d’urgence sociale.

Gérée par la Maison Croix-Rouge de 
Floreffe, son accès est néanmoins 
réservé aux personnes détenant une 
carte délivrée par le CPAS.

Horaire : 
Tous les jeudis matin de 9h00 à 12h30 
et le 1er samedi du mois de 10h00 
à 12h00 à la rue Camille Giroul 3 à 
Floreffe.

Contact : 
Sylvie BOON - Assistante sociale 
Tél. : 081/44 80 15 
sylvie.boon@cpasfloreffe.be

André SEUMAYE - Responsable Croix-Rouge 
Permanence téléphonique : 
0492/46 71 98 ou 0478/88 33 54

Colis d’urgence 
La Maison-Croix Rouge de Floreffe vous 
fournit des colis alimentaires ou bons 
de chauffage.

Contact : Christiane WAUTHIER-DUBOIS 
Tél. : 0495/10 82 75

Location de matériel 
médical 
Matériel médical léger : 
fauteuils roulants, béquilles, 
tribunes…
Contact : 
Mano JEANMART-PIETTE 
Tél. : 081/44 53 48.

Location de lits médicalisés
Contact : 
Daniel CUVELIER 
Tél. : 0475/95 23 76

Service Hestia 
Visite à domicile de personnes isolées 
Visite mensuelle en maison de repos 
(Le Palatin)

Contact :  
Christiane WAUTHIER-DUBOIS  
Tél. : 0495/10 82 75
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Revenu d’intégration
Il s’agit d’un revenu minimum destiné 
aux personnes qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes. Le CPAS 
vérifie que vos revenus sont inférieurs 
au montant du revenu d’intégration et 
que vous ne pouvez pas disposer de 
ressources d’une autre manière.

Horaire : 
Permanences les lundis et vendredis 
de 9h00 à 11h30 
rue de la Glacerie 6, 5150 Franière. 
De préférence sur rendez-vous au 
081/44 71 00.

Contact : 
Secrétariat du CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be 
ou virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be

Allocation 
de chauffage
L’allocation chauffage est une aide 
octroyée par le CPAS pour le paiement 
de votre facture de chauffage. 
Sous certaines conditions, le CPAS 
interviendra pour l’achat de mazout de 
chauffage (à la pompe ou en vrac), de 
pétrole lampant ou de gaz propane en 
vrac. Pour obtenir cette intervention, 
vous devez introduire votre demande 
auprès du CPAS dans les soixante jours 
de la livraison.

Horaire : 
Permanence chaque lundi de 13h30 à 
15h30 au CPAS de Floreffe, rue de la 
Glacerie 6, 5150 Franière.

Contact : 
Secrétariat du CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be 
ou virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be
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Emploi
Service d’insertion 
socioprofessionnelle
Le service d’insertion socioprofession-
nelle s’adresse à tous les bénéficiaires 
du CPAS demandeurs d’entrer dans un 
processus de (ré)insertion sociale et/ou 
professionnelle.

Il se structure autour de différents axes :

• L’information et la resocialisation
• L’accompagnement (pour les dé-

marches administratives, la mise 
en ordre d’un dossier, la recherche 
d’emploi…)

• L’orientation / la formation
• La mise au travail : art60, art61, PTP, 

SINE, …

Horaire : Sur rendez-vous.

Contact : Secrétariat du CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be 
ou virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be

La mirena
La Mission régionale pour l’Emploi des 
Arrondissements de Namur et Dinant 
(MIRENA) est un lien entre les cher-
cheurs d’emploi et les entreprises de 
son territoire. 

Contact :  
Tél. : 081/25 52 05 
www.mirena-job.be

L’Agence Locale pour 
l’Emploi
L’ALE vous permet de compléter, sous 
certaines conditions, votre allocation 
par des travaux chez des particuliers, 
des associations (ASBL, ass. de fait), des 
associations non commerciales, des 
établissements scolaires, des autorités 
locales, des entreprises horticoles et 
agricoles.

Horaire 
Bureau ouvert le lundi et jeudi de 9h00 
à 16h00. Uniquement sur rendez-vous.

Contact : Geoffrey CALLENS 
aledefloreffe@outlook.com.

Atelier emploi
Un programme accessible à tous les 
Floreffois  :  rédaction de CV, recherche 
d’offres d’emploi, création/gestion 
d’une boîte mail « emploi », rédaction 
de lettres de motivation, simulation 
d’entretiens. 

Chaque personne peut y disposer, à 
tour de rôle, d’un poste informatique. 
Participation gratuite !

Horaire : 
Chaque jeudi de 10h00 à 12h00 à la Maison 
du Part’Âges, Chemin Privé 4 à Franière.

Contact : Secrétariat du CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be 
ou virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be
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Logement
Logement social
Ce service vous aide dans vos démarches 
d’inscription pour un logement social, 
dans la constitution des dossiers et 
vous accompagne dans la recherche 
d’un logement.

Horaire : 
Sur rendez-vous.

Contact :  
Allison LECLERCQ - Assistante sociale 
Tél. : 081/44 80 14 
allison.leclercq@cpasfloreffe.be

Tuteur énergie
Ce service donne des conseils pratiques 
et planifie avec les personnes des 
actions concrètes visant à réduire 
les frais énergétiques des ménages 
précarisés.

Contact : Secrétariat CPAS 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be

Les infos-logement
L’APL (l’Association de Promotion 
du Logement) du Gabs accompagne 
propriétaires et locataires pour toute 
question relative au logement.

Horaires : 
Les 2e et 4e lundi du mois de 10h00 à 
12h00 à la Maison d’Émile, rue Émile 
Romedenne 36 à Floreffe (derrière le 
lavoir).

Contact :  
Astrid VAN GOETHEM 
Tél. : 0494/42 59 87 
astrid.vangoethem@gabs.be

Une collaboration de l’APL du GABS et 
du Plan de Cohésion sociale du Cpas.

Agence immobilière 
sociale (AIS)
Ses deux missions principales 
consistent à :

• agir comme intermédiaire entre les 
propriétaires et les locataires;

• favoriser l’accès aux logements aux 
personnes à faibles revenus.

Horaire : le lundi de 8h30 à 12h00; le 
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h00 ; le vendredi 
sur rendez-vous.

Contact : 
Tél. : 071/74 33 74 - 0496/55 44 54 
asbl.ais.glgf@gmail.com 
www.ais-glgf.be
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Vie quotidienne
Le taxi social (Floribus)
Le taxi social du CPAS de Floreffe est à 
votre disposition pour vous aider dans 
vos transports !

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.

Les transports sont effectués par nos 
chauffeurs, Marie-France GHIOTTO et 
Pascal GATELIER, ou par des bénévoles.

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

Horaire : 
Transports du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30. 
Réservations tous les jours ouvrables 
de 8h30 à 16h30 au numéro gratuit 
0800/43 003.

Contact : 
Héloïse DESPONTIN - Responsable du 
service 
Tél. : 081/44 71 04 
heloise.despontin@cpasfloreffe.be

Aides aux familles
Le CPAS de Floreffe est conventionné 
avec différents services avec lesquels il 
peut vous mettre en relation et/ou vous 
accompagner dans les démarches d’ins-
cription auprès de ceux-ci :

Aides familiales,  
aide-ménagères, garde-
malades Alzheimer :
Le CPAS travaille en collaboration avec 
le SPAF, la CSD, l’ASD.

Repas à domicile
Le CPAS vous transmet un répertoire 
des traiteurs actifs sur le territoire 
communal et peut vous aider dans vos 
démarches administratives de mise en 
route du service.

Télévigilance / Télépronam :
Télépronam est un service de 
télévigilance destiné à assurer la 
sécurité à domicile des personnes dans 
leur environnement habituel, 24 heures 
sur 24.

Dépannage / bricolage :
Brillo est une entreprise d’insertion à 
finalité sociale qui offre une palette de 
services de proximité, de qualité, à pe-
tit prix dans le domaine du brico-dé-
pannage, de l’entretien des espaces 
verts, du nettoyage, du repassage et du 
vélo (réparation/entretien).
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Horaire : 
Par téléphone ou sur rendez-vous.

Contact : 
Frédéric DIDION 
Tél. : 081/44 71 00 
frédéric.didion@cpasfloreffe.be

Le lavoir
Rue Romedenne 36 à Floreffe. 
Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00.

Le lavoir est une initiative du CPAS. 
C’est un service pour tous les Floreffois.

Sous certaines conditions, le CPAS met 
à disposition des jetons permettant de 
bénéficier d’un tarif réduit au lavoir.

Horaire : 
Par contact téléphonique ou lors des 
permanences sociales (lundi et vendre-
di de 9h00 à 11h30).

Contact : 
Sylvie BOON 
Tél. : 081/44 80 15 
sylvie.boon@cpasfloreffe.be

Frédéric DIDION 
Tél. : 081/44 71 00 
frederic.didion@cpasfloreffe.be

ILA / Accueil des 
demandeurs d’asile
Les initiatives locales d’accueil (ILA) 
sont des structures d’accueil indivi-
duelles gérées par les CPAS au sein 
desquelles des demandeurs d’asile 
reçoivent une aide matérielle pendant 

la durée de leur procédure d’asile. Elles 
correspondent généralement à des 
habitations individuelles meublées et 
équipées des facilités requises permet-
tant aux résidents de subvenir eux-
mêmes à leurs besoins de base.

Contact : 
Allison LECLERCQ - Assistante sociale 
Tél. : 081/44 80 14 
allison.leclercq@cpasfloreffe.be

Transport VSL (Véhicule 
Sanitaire Léger) 
Transport de personne vers un lieu 
de soin. Ce service est proposé par la 
Maison Croix-Rouge de Floreffe.

Contact : 
Brigitte DE WITTE 
Tél. : 0476/46 32 88 
(Min. 48h à l’avance et pas d’urgence)

Vestiboutique 
Vente de vêtements de seconde main, 
matériel de puériculture, jouets. 
Accessible à tous.

Rue Joseph-Piret 7, 5150 Floreffe.

Horaire :  
Les jeudis matin de 09h00 à 12h00 et 
les 1er et 3e samedis du mois de 09h00 
à 12h00

Contact : 
Marie-Paule DIRIX 
Tél. : 0474/25 03 36
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Service population
Le service population vous accueille pour vos démarches administratives telles 
que : les changements d’adresse, les cartes d’identité, les passeports, les permis 
de conduire, les certificats de résidence, les extraits de casier judiciaire, les 
autorisations parentales, etc. Le service population dispose d’un bancontact et 
d’un photomaton.

Contact : 081/44 71 14 
infopopulation@floreffe.be

Horaire : 
Lundi, mercredi et vendredi 
de 8h00 à 16h30. 
Mardi et jeudi de 8h00 à 13h00. 
Samedi de 9h00 à 12h00 (sauf en juillet 
et en août, 1 samedi sur 2).

Gestion des déchets & 
environnement
Déchets ménagers, 
organiques, papiers et 
plastiques collectés à 
domicile : conteneurs à 
puce
La commune s’est dotée d’un système 
de poubelles à puce (sans sac spéci-
fique). Vous payez en fonction du poids 
de vos déchets et du nombre de vi-
danges de votre conteneur. Des sacs 
poubelles sont prévus pour le tri des 
PMC (sacs bleus) et des déchets orga-
niques (sacs blancs). Ils sont en vente 
dans différents lieux de la commune :

• au service population (Maison com-
munale)

• dans certains commerces d’ali-
mentation ou boulangeries de la 
commune de Floreffe.

Le ramassage des déchets à domicile 
est assuré par le BEP - 081/71 82 11 - 
www.bep.be (calendrier des collectes 
accessible en ligne).

Vous souhaitez vous procurer un conte-
neur à puce ou un conteneur jaune, 
merci de contacter Madame HOUYOUX 
au 081/44 89 07.
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Verre
La commune de Floreffe dispose de 13 
emplacements de bulles à verre :

• Franière : place de la Gare et rue de 
l’Église (Cercle St-Michel)

• Trémouroux : place des Roches et 
rue du Château d’Eau

• Floreffe : rue Joseph Hanse, derrière 
la Maison communale, rue Célestin 
Hastir (Gare), rue du Coriat, rue    
Chanoine Stévens

• Sovimont : sur la Place
• Lakisse : rue de Maulenne
• Buzet : rue Massaux-Dufaux (à côté 

du presbytère)
• Floriffoux : près du magasin Carre-

four Market
• Soye : place de l’Europe

Bon à savoir : pour la tranquillité de 
tous, l’usage des bulles est interdit de 
22h00 à 7h00 du matin. Merci de respec-
ter ces horaires ! Il est interdit de laisser 
des déchets autour des bulles à verre.

Gros déchets et 
encombrants
Parcs à conteneurs (les plus proches de 
Floreffe)

• Flawinne : chemin de la Vieille 
Sambre 87 - 5020 Flawinne - 
081/74 55 49

• Onoz : Route d’Eghezée 309 - 5190 
Onoz - 081/63 47 64

• Vitrival : rue de Falisolle 1 - 5070 
Vitrival - 071/71 30 56

Ramassage des 
encombrants
Un service gratuit de collecte des 
encombrants à domicile est assuré par 
la Ressourcerie Namuroise. Vous pouvez 
prendre rendez-vous avec l’entreprise au 
081/26 04 00 ou sur www.laressourcerie.be.

L’incinération : jamais 
une bonne solution 
pour éliminer vos 
déchets
Dioxines, furannes, composés or-
ganiques volatils, particules fines…, 
l’incinération des déchets ménagers 
n’est pas sans danger pour la santé 
et pour l’environnement. Le Règle-
ment général de police en vigueur à 
Floreffe se réfère au Code rural qui 
tolère l’incinération de déchets vé-
gétaux, à l’exception de tout autre 
déchet, provenant de l’entretien 
des jardins, pour autant que le feu 
soit surveillé et distant d’au moins 
100  mètres de toute habitation (et 
de 50  mètres de bois ou haies). 
Beaucoup des autres déchets trou-
veront une filière d’élimination res-
pectueuse de l’environnement dans 
les parcs à conteneurs ou dans les 
conteneurs à puce.

Retrouvez le règlement général de 
police sur : www.floreffe.be.
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Assainissement des eaux
Votre conseiller en environnement peut 
vous délivrer des informations sur l’ins-
tallation d’une microstation d’épura-
tion, sur le Plan d’Assainissement par 
sous-bassins Hydrographiques (PASH) 
et sur la gestion des eaux usées en gé-
néral. Une prime régionale existe pour 
l’installation, à certaines conditions, de 
microstations, renseignez-vous !

Contact : Pierre LEMOINE - 081/44 71 18 
environnement@floreffe.be

Dératisation
Deux campagnes de dératisation sont 
organisées chaque année dans la com-
mune, mais une intervention ponctuelle 
(et gratuite) peut être sollicitée auprès 
du service environnement. Le prêt de 
produits ou d’appâts est également 
possible sur simple demande.

Contact : Pierre LEMOINE - 081/44 71 18 
environnement@floreffe.be

Permis d’environnement
Des activités ayant des incidences li-
mitées sur l’environnement, comme 
l’exploitation d’une citerne à mazout 
de plus de 3000 L, d’une citerne de gaz, 
d’une micro station d’assainissement 
des eaux usées, d'un élevage d’ani-
maux... sont classées, selon la législa-
tion relative aux permis d’environne-
ment, en classe 3. Vous devez déclarer 
cet établissement de classe 3 auprès de 
votre commune.

La commune reste le guichet unique de 
dépôt des demandes. Cependant, de-
puis le 1er janvier 2015, chaque citoyen 
a la possibilité d’introduire sa déclara-
tion de classe 3 par voie électronique 
via le site : www.wallonie.be.

Pour toute question ou demande 
d’aide, vous pouvez nous contacter.

Contact : Pierre LEMOINE 
Tél. : 081/44 71 18 
environnement@floreffe.be

Pesticides interdits !
Dans le prolongement de l’adoption du Plan wallon visant à réduire les pesticides, 
des changements importants sont intervenus dans la gestion de ces derniers depuis 
le 1er septembre 2014 :

• Si votre allée de garage est reliée à une collecte des eaux de pluie, ou si elle est 
bordée par un ruisseau, la nouvelle législation vous interdit d’utiliser des herbi-
cides.

• Si votre terrain est bordé par un cours d’eau : interdiction de pulvériser à moins 
de six mètres de celui-ci.

• Si votre terrain est bordé par des trottoirs qui sont pourvus d’un filet d’eau : inter-
diction de pulvériser à moins d’un mètre de celui-ci.

• Il est interdit d’utiliser des herbicides pour l’entretien des trottoirs
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Budget/finances/fiscalité
Service finances et 
comptabilité
Le service peut vous renseigner sur les 
taxes et les redevances communales ou 
sur toute facture qui vous est adressée 
par l’Administration communale (pour 
l’inscription d’un enfant à la plaine 
communale, par exemple). Vous pou-
vez également vous adresser au service 
finances si vous souhaitez payer vos 
taxes ou factures en argent liquide ou si 
vous désirez bénéficier d’un étalement 
de paiement.

Permanences fiscales
Chaque année, l’Administration fédérale 
met en place une permanence de deux 
journées complètes à l’Administration 
communale. Besoin d’un conseil, d’in-
formations relatives à votre déclaration 
fiscale ?

Ces permanences sont faites pour vous 
aider la remplir !

Les dates de ces permanences sont 
communiquées via votre bulletin com-
munal ou sur le site www.floreffe.be

Point-pension
Par l’accueil du public au sein des 
administrations locales, le SFP fournit 
l’expertise de ses collaborateurs aux 
citoyens qui s’interrogent sur leur 
pension.

Horaire : 
Tous les 3e jeudis du mois à la salle des 
mariages de l’administration commu-
nale.

Contact :  
Tél. : 1765

Logement
Le service Urbanisme
Si vous êtes propriétaire d’un terrain 
ou d’un bâtiment sur notre Commune 
et que vous projetez aménagement, 
construction, rénovation..., n’hésitez 
pas à contacter le service urbanisme le 
plus rapidement possible. Il vous aide-
ra à prendre connaissance des régle-

mentations en vigueur sur votre bien 
et vous conseillera dans les différentes 
démarches administratives nécessaires 
à l’aboutissement de votre projet.

Contact : 
Alain KAISIN (chef de service) 
Tél. :  081/44 71 24 
urbanisme@floreffe.be
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Un conseiller logement
Le conseiller logement peut vous in-
former sur les primes régionales en 
matière de logement, sur les normes 
de sécurité et de salubrité. Nous 
vous invitons également à consulter 
le site du Service public de Wallonie  :  
www.dgo4.spw.wallonie.be

Contact : 
Pierre LEMOINE 
Tél. : 081/44 71 18 
pierre.lemoine@floreffe.be

Un conseiller énergie
Le service Énergie peut vous conseiller 
et vous informer en matière de :

• primes énergie de la Région wal-
lonne (www.energie.wallonie.be)

• économie d'énergie : informations 
sur les comportements économes, 
évolution des technologies et des 
réglementations, analyse des fac-
tures d’énergie, etc.

• performances énergétiques des 
bâtiments

Contact : 
Hugo NASSOGNE 
Tél. :  081/44 71 18 
energie@floreffe.be

Communication
Votre commune vous informe :
Un bulletin communal 
trimestriel
Le bulletin communal, distribué de façon 
trimestrielle dans toutes les boîtes 
aux lettres floreffoises, vous donne 
un aperçu de l’actualité communale, 
des projets qui se développent et des 
nombreuses activités qui vous y sont 
proposées...

Contact : Claire THIRY 
Tél. : 081/44 89 04 
claire.thiry@floreffe.be

Le site internet  
www.floreffe.be
Le site vous permet de consulter l’infor-
mation communale générale (services, 
élus, etc.), d’avoir un aperçu des loisirs 
proposés sur le territoire communal 
et d’accéder à un agenda (communal, 
mais aussi associatif) et aux actualités 
mises à jour chaque semaine. Les avis 
et enquêtes publiques, ainsi que les 
informations relatives aux séances du 
Conseil communal y sont également 
consultables, en toute transparence.
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Location de salles
Salle communale de 
Floreffe
Rue Joseph Piret 7 
Infos et réservations :  
Fabienne HOUYOUX : 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Salle de la maison de 
village de Floriffoux
Rue Charles de Dorlodot 
Infos et réservations :  
Fabienne HOUYOUX : 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Salle paroissiale de 
Floreffe
Rue Charles de Dorlodot 
Infos et réservations :  
Georges et Christine VANDEVORST 
Tél. : 081/44 41 15 (entre 19h00 et 20h30).

Salle du Moulin brasserie
Rue du séminaire 7 
Infos et réservations :  
Michel ALEXANDRE : 081/44 53 03

Salle du cercle 
paroissial Saint-Michel
Rue de l’église, Franière 
Infos et réservations :  
Stéphanie MARÉCHAL : 0494/67 89 03 
Claire ARNOUX-KIPS : 0479/47 31 51

Organisation d’événements
Vous souhaitez organiser un rassem-
blement de personnes comme une 
fête de quartier, une rencontre spor-
tive, une après-midi récréative… ? Re-
trouvez toutes les informations pour 
faire votre demande sur notre site  

www.floreffe.be ou en contactant Ma-
dame Benjamine FOSSEPREZ à l’adresse :  
manifestation@floreffe.be

Attention : toute demande d’organisation 
de manifestation doit être introduite 
minimum 60 jours avant l’événement.

Marché 
hebdomadaire
De 8h00 à 13h00 place Roi Baudoin.  
Le taxi sociale peut vous accompagner. 

Contact : 081/44 71 04 
heloise.despontin@cpasfloreffe.be
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Activités citoyennes
Le Café Papote
Ouverte à tous, la Maison d’Émile vous 
accueille en toute simplicité afin de dé-
couvrir des services présents sur Flo-
reffe et environs, imaginer des activités, 
rencontrer de nouvelles personnes, ou 
simplement boire un café.

Tous les jeudis matin de 9h30 à 12h00 
à la Maison d’Émile, rue Émile Rome-
denne 36 à Floreffe (derrière le lavoir).

Contact : Marie-Jeanne TILMAN 
Tél. : 0498/48 85 11 
marie-jeanne.tilman@gabs.be

Une collaboration du GABS et du Plan 
de Cohésion sociale du CPAS.

Les Lundis Bavard’âges
Des moments d’échange, de réflexion 
et de convivialité  pour les 60 ans et 
plus !

Tous les premiers lundis du mois (sauf 
jours fériés) de 14h00 à 16h30 à la Mai-
son du Part’âges, Chemin privé 4 - 5150 
Franière.

Contact : Anne MOULIN 
Tél. : 0491/15 32 51 
annemoulin@acrf.be.

Une collaboration ACRF et PCS de 
Floreffe. Animé par l’ACRF/Femmes en 
milieu rural

Le jardin du Part’âges
Les membres du Conseil consultatif 
des aînés (Cccaf) échangent sur leurs 
connaissances en jardinage avec les 
enfants de l’école de Franière. Tous les 
mardis après-midi. Maison du Part’âges, 
Chemin privé 4 - 5150 Franière.

Contact : Jean DURGTEL 
Tél. : 0476/28 88 17

Une collaboration du CCcaf et du Plan 
de cohésion sociale du CPAS de Flo-
reffe.

Les terrains de 
pétanque de la Maison 
du Part’âges
Les terrains sont ouverts librement au 
public. Des permanences sont réguliè-
rement organisées. Pensez à prendre 
vos boules ou votre jeu de Molkky.

Contact : Une collaboration du CCcaf et 
du Plan de cohésion sociale du CPAS 
de Floreffe

7j/7j à la maison du Part’âges, Chemin 
privé 4 - 5150 Franière.

Le théâtre-action
La Compagnie Buissonnière anime un 
atelier-théâtre de création collective 
aboutissant à un spectacle, et destiné 
à rompre l’isolement. Vous rêvez de 
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monter sur les planches et de partager 
des moments de convivialité ? Venez re-
joindre la troupe des Flowerfois.

Tous les lundis de 9h30 à 12h00 au 
centre culturel de Floreffe, chemin 
privé 1, 5150 Franière.

Contact : Secrétariat du Cpas 
Tél. : 081/44 71 02  
accueil@cpasfloreffe.be.

Une collaboration de la Compagnie 
Buissonnière, du Gabs et du Plan de 
Cohésion sociale du CPAS.

Vie pratique
Enfance et petite enfance
Crèches
«1, 2, 3… Piano» à Floreffe, rue Joseph-Piret 10 B
«1, 2, 3… HautBois» à Franière, Chemin privé 1
Contact : Julie JEUKENS - Directrice 
Tél. : 081/45 12 69 (site de Floreffe), 081/84 04 90 (site de Franière) ou 
0455/12 63 95. 
julie.jeukens@floreffe.be

Vous trouverez toutes les informations concernant les inscriptions sur  
www.floreffe.be.

Service accueillantes / ONE
Le service des accueillantes  « Tom, Lola et les autres » compte actuellement 
une douzaine d’accueillantes, domiciliées à Floreffe et Malonne, qui accueillent à 
leur domicile des enfants âgés de 0 à 3 ans.

Vous cherchez une accueillante ou souhaitez devenir accueillante, retrouvez 
toutes les informations sur : www.floreffe.be.

Horaire : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15. 
Contact : Sylvie NAVIAUX 
Tél. : 081/44 71 03 
sylvie.naviaux@cpasfloreffe.be
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Consultations ONE
Floreffe (rue Joseph Piret 7, à 
5150 Floreffe)
Consultations : 14h00 à 16h00 les 2e et 
4e mardi du mois

Médecins : Dr Marie GOFFIN

Travailleuse médico-sociale :  
Mme Isabelle WOITRIN

Franière 
(chemin privé 1 à 5150 Franière)
Consultations :  
13h30 à 15h30 les 2e et 4e vendredi du 
mois

Médecin : Dr Pierre CARDON

Travailleuse médico-sociale :  
Mme Isabelle WOITRIN

Contact et rendez-vous : 0499/57 29 76

Maison de la Parentalité
La maison de la parentalité se situe 
Chemin Privé 2B, 5150 à Franière. Elle ac-
cueille plusieurs ASBL pour des activités 
autour de la parentalité dans le cadre 
du plan de cohésion sociale du CPAS. 
Parmi elles :

LAccorDage
LAccorDage propose des ateliers axés 
sur le soutien et l’accompagnement 
des difficultés liées à la parentalité, 
avec pour objectif final le développe-
ment harmonieux de l’enfant et l’épa-
nouissement parental.

Contact : 
Alice MARIQUE : 0478/82 07 88 le lundi 
et mercredi de 19h00 à 20h00.

Diana MALHERBE : 0474/88 94 66 le 
mardi et jeudi de 12h15 à 13h15.

laccordageasbl@gmail.com.

Coccinote & kiddynote
Des ateliers d’éveil musical sont or-
ganisés pour les enfants de 0 à 3 ans 
(coccinote) et de 3 à 6 ans (kiddy note).

Contact : 
Inscriptions via le CPAS. 
Tél. : 081/44 71 00 
secretariat@cpasfloreffe.be

Ateliers Montessori
Blossom ASBL propose des ateliers 
pour les enfants de 3 à 14 mois, pour 
les enfants de 14 mois à 3 ans et pour 
les enfants de 2 ans et demi à 4 ans.

La méthode Montessori est une péda-
gogie éducative basée sur la liberté de 
l’enfant dans le choix de ses activités, 
l’apprentissage par l’expérimentation 
et l’autonomie.

Contact : 
Tél. : 081/44 71 00 
frederic.didion@cpasfloreffe.be

Accueil temps libres
Le Service « Accueil Temps Libres » 
(ou « accueil extra-scolaire ») travaille 
en partenariat avec la Bibliothèque, 
le Centre culturel, le Centre sportif, 
les associations et clubs de l’entité.  
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Il organise et/ou coordonne les activités 
destinées aux enfants en dehors des 
heures scolaires.

Contact :  
Angélique VASSART - Coordinatrice 
Chemin privé 1, 5150 Franière 
Tél. : 081/44 05 57 - 0474/76 32 54 
angelique.vassart@floreffe.be

École des devoirs
L’école de devoirs de Floreffe est organi-
sée dans les locaux de la bibliothèque de 
Floreffe-centre (place de Soviret, Floreffe).

Contact : 
Mme Annie DANLOY 
Tél. :  081/35 11 71 ou 0477/62 94 31  
pendant les permanences.

Plaines de vacances 
communales
La plaine de vacances accueille vos en-
fants de 2,5 ans à 12 ans inclus. Elle se 
déroule en 6 lieux sur Floreffe de 9h00 
à 16h00 du lundi au vendredi pendant 
plusieurs semaines des vacances d’été. 
Une garderie est assurée par les ac-
cueillantes extrascolaires et/ou du per-
sonnel d’encadrement de 7h30 à 9h00 
et de 16h00 à 17h30.

Contact : Angélique VASSART- service 
accueil temps libre 
Tél. : 081/44 05 57 - 0474/76 32 54 
angelique.vassart@floreffe.be

Mouvement de jeunesse

Unité scoute du Rouge Fossé 
(Floreffe)
Contact : 
Sarah PEROT - Animatrice d’Unité 
Tél. : 0475/85 40 59 
rougefosse@gmail.com 
www.lesscoutsdefloreffe.be

Contact pour la location des locaux : 
Jean-Marc DELVAL 
Tél. : 081/44 55 38 - 0495/57 21 64 
delvaljeanmarc@yahoo.fr

Patro Saint-Pierre de Franière
Contact :  
Iseult GARCIA-CEIJO - présidente  
Tél. : 0492/63 93 98

Elliot SCHOONOOGHE - vice-président 
Tél. : 0497/57 36 71

patrofraniere@gmail.com
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L’enseignement à Floreffe
L’école communale
Les écoles communales de Floreffe 
comprennent quatre implantations pro-
posant chacune le niveau primaire et 
maternel :

Franière
Rue de l’École 17, 5150 Franière 
Tél. : 081/45 06 36 (primaire) 
Tél. : 081/44 19 70 (maternelle)

Soye
Rue Saint-Roch,17, 5150 Soye 
Tél. : 081/44 12 06

Floriffoux
Rue de Dorlodot 15, 5150 Floriffoux 
Tél. : 081/44 11 09

Buzet
Rue de Malonne 2, 5150 Buzet 
Tél. : 081/45 01 80 (primaire) 
Tél. : 081/44 46 85 (maternelle)

Pour toutes les implantations
Rita SERON - Secrétariat 
Tél. : 0499/90 30 56 
rita.seron@floreffe.be

Pour les implantations de Buzet 
& Floriffoux (Floreffe 2)
Nathalie SMITH - Directrice 
Tél. : 0474/33 12 86 
nathalie.smith@floreffe.be

Pour les implantations de 
Franière & de Soye (Floreffe 1)
Jessica DONATELLI - Directrice 
Tél. : 0493/28 97 88 
jessica.donatelli@floreffe.be

Séminaire de Floreffe
Pouvoir Organisateur
Danny BILLE - Président 
rue du Chêne 33, 5150 Floriffoux 
Tél. : 081/44 02 26 
danny.bille@hotmail.com

Maternelle &
1re et 2e années primaires :
Béatrice HARDY 
Tél. : 081/44 09 28 
www.semflo.be

3e à 6e années primaires
Luc GAUTHIER 
Tél. : 081/44 08 81 
www.semflo.be

Enseignement secondaire
Bénédicte BAUDHUIN 
Tél. : 081/44 71 40 
www.semflo.be
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Santé
Coordination de soins 
à domicile Floreffe-
Malonne (CSDFM)
La Coordination des Soins à Domicile 
de Floreffe et Malonne (CSDFM) est une 
ASBL créée dans le but de favoriser les 
liens entre les différents intervenants 
médicaux et paramédicaux auprès des 
patients de Floreffe et Malonne. Vous 
trouverez sur leur site Internet une liste 
complète et régulièrement mise à jour 
des médecins, dentistes, pharmaciens, 
kinés, infirmiers et autres prestataires 
de soin ainsi que des informations 
concernant les services de garde en 
soirée, les week-ends et les jours fériés.

Contact :  
Tél. : 081/44 45 30 
www.csdfm.be

Numéro pour contacter un médecin de 
garde : 1733.

D’autres organismes de services et de 
soins à domicile existent :

Centrale des services à domicile, Aide 
et soins à domicile ou Service provin-
cial d’aides familiales.

Renseignez-vous auprès du CPAS : 
Virginie LONNOY, assistante sociale 
Tél. : 081/44 71 06 
virginie.lonnoy@floreffe.be

Numéros utiles
Urgences médicales et services 
d’incendie. - 112
Numéro valable pour une aide urgente 
dans toute l'Europe. 

Aide policière d'urgence en 
Belgique - 101
La Police locale de Floreffe 
(Zone de Police Entre Sambre et Meuse) 
Place Roi Baudouin Floreffe 
081/45 00 06 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

En dehors de ces heures, vous pouvez 
appeler :

 ˗ le 071/26 28 00 - Hotel de Police 
à Fosses-la-Ville - Route de Bam-
bois 2

 ˗ le 101 pour toute intervention 
URGENTE

Dons de Dang : 
4 fois par an à la salle communale.

Contact :  
Mano JEANMART-PIETTE : 
081/44 53 48
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Les Pompiers : 
Zone de secours "Val de Sambre" 

Rue de la Vacherie 78 
5060 Sambreville
Commandant de zone :  
Colonel M. Gilbert

Service administratif : 071/12 14 29

Du lundi au jeudi de 08h00 à 16h30 
Vendredi de 08h00 à 12h00

Service de permanence  
garde pharmacies
0900 10500 
www.pharmacie.be

Centre antipoison
070/24 52 45 
www.poisoncentre.be

Child Focus - 116 000
www.childfocus.be

Ecoute-Enfants - 103
www.103ecoute.be

Téléaccueil - 107
Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat 
www.tele-accueil.be

Ligne de prévention suicide (gratuit, 24 
h/24, dans l'anonymat) - 0800 32 123 
www.preventionsuicide.be

Écoute violence conjugales - 
0800 30 030
www.ecouteviolencesconjugales.be

DOC STOP (gratuit)
Service central pour bloquer - 24h/24 
une carte d'identité ou un passeport 
belge suite à un vol ou une perte 
www.docstop.be - 00800 2123 2123

CARD STOP
Service central pour bloquer des 
cartes bancaires et de crédit (24h/24) 
www.cardstop.be et www.macarte.be - 
070/34 43 44

Zone de secours
Val de Sambre
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Mes loisirs
Culture
Bibliothèques
Floreffe compte deux bibliothèques qui proposent une très belle sélection de BD et 
livres jeunesse en tout genre à lire sur place ou à emprunter pour une somme modique.

Bibliothèque et ludothèque 
communale - Franière
Horaire :

• Le mardi, de 13h00 à 16h30.
• Le mercredi et vendredi, de 13h00 

à 18h00.
• Le jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30.
• Le samedi de 9h00 à 13h00.

Retrouvez la liste des nouveautés sur 
notre site : www.floreffe.be

Contact : 
Chemin privé 1, 5150 Franière 
Tél. 081/44 14 13 
janique.baquet@floreffe.be

Bibliothèque de Floreffe centre
Horaire période scolaire

• Lundi : 15h00 - 17h30.
• Mercredi : 14h00 - 16h00.
• Jeudi : 9h30 - 12h00

Contact :  
Rue Joseph Piret 7, 5150 Floreffe 
Christine COLAUX - Présidente 
Tél. : 0477/62 94 31 
(durant les heures d’ouverture). 
bibliofloreffecentre@skynet.be

Des hôtels à livres à Floreffe
La bibliothèque et le Centre Culturel 
ont installé des «Hôtels à livres» en 
différents endroits de la commune : 
Place Soviret, Place de Buzet, devant 
l’école primaire de Franière…

Le principe est simple : les passants 
laissent dans un hôtel à livres un 
bouquin qui les a captivés, ils en 
prennent un autre, le rapportent 
éventuellement ou non.

C’est sans frais et sans inscription !

Ces Hôtels à livres ont été joliment 
décorés par des artistes locaux. Vous 
avez des livres qui traînent sur vos 
étagères ? Venez les déposer.

Ils doivent simplement être en bon état 
pour être lus. Vous avez une envie de 
lecture ? Prenez un livre, lisez-le, gardez-
le, offrez-le... ou partagez-le à nouveau 
en le redéposant dans l’Hôtel à livres !
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Centre culturel
Depuis 2003, le Centre culturel de 
Floreffe ASBL a pour objectif de 
promouvoir la culture sur le territoire 
communal grâce à des spectacles 
variés tout-public, des stages pour les 
enfants, des ateliers, des expositions, 
des animations ponctuelles, une aide-
service apportée aux associations... et 
bien d'autres choses encore, en fonction 

des demandes, des opportunités, des 
événements ou des envies de chacun... 
Ces diverses activités accessibles à tous 
sont à consommer sans modération !

Contact :  
Bruno WITNANDS - Directeur 
chemin privé 1, 5150 Franière 
Tél. : 081/45 13 46  
info@centreculturelfloreffe.be 
www.centreculturelfloreffe.be

Tourisme
Office du tourisme
Floreffe fait partie, avec Jemeppe-sur-
Sambre, Sambreville, Sombreffe et 
Gembloux, de la Maison du Tourisme 
Sambre-Orneau.

Dotée d’une aire de repos pour motor-
homes et d’une halte fluviale, traversée 
par la Sambre, le RAVeL, l’Eurovélo 3 
et le réseau Points Nœuds wallons, 
Floreffe est un véritable carrefour du 
tourisme en itinérance. 

Riche d’un patrimoine exceptionnel 
dans un écrin naturel apaisant, de plus 
de 150 kms de circuits de promenades 
balisées, d’attractions touristiques de 
qualité, d’événements de renommée 

internationale, de nombreux spots de 
géocaching ou de découvertes ludiques 
à destination des enfants, notre 
commune possède tous les attraits 
pour séduire des visiteurs variés… ou 
ses propres habitants. Découvrez tout 
cela sur visitfloreffe.be

Horaire :  
voir sur www.visitfloreffe.be

Contact :  
Marie BRASSEUR - Animatrice touristique 
Jean-Philippe DAVE - Directeur 
Rue du séminaire 4 - 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 03 33 
info@visitfloreffe.be

Retrouvez Visit Floreffe sur @visit-
floreffe #visitfloreffe.
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Les aînés
Cours d’informatique 
seniors
Ce cours s’adresse aux aînés débutant 
dans l’utilisation de l’ordinateur, plus 
particulièrement ceux qui ne l’ont 
jamais utilisé, mais souhaitent s’y 
mettre sérieusement. Un seul mot 
d’ordre : la motivation.

Participation : 1 € par heure de cours.

Lieu : Maison du part’âges,  
chemin privé 4, Franière

Horaires : chaque vendredi de 8h30 à 
10h30, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 
15h30.

Contact :  
Jean-Marie LAMBERT 
Tél. : 081/44 54 21

Goûter des aînés
Chaque année, les aînés de Floreffe 
reçoivent une invitation pour le 
traditionnel goûter-spectacle d’octobre. 
Placé sous le signe de la convivialité, le 
goûter est l’occasion de se retrouver 
autour d’un goûter, de profiter d’une 
animation musicale, et même de 
s’adonner à un petit pas de danse.

Contact :  
Fabienne HOUYOUX 
Tél. : 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Jeux de cartes et de 
sociétés
Vous pouvez rejoindre l’Amicale des 
Pensionnés de Floreffe tous les jeudis 
de 13h30 à 18h00 à la Maison du 
Part’Äges, chemin privé 4 à Franière. 
Que vous soyez floreffois ou non, tous 
les pensionnés sont les bienvenus.

Retrouvez toutes les informations sur 
notre site : www.floreffe.be

Contacts : 
Jean-Pierre DALCIN 
Tél. : 081/44 19 53

Serge TRABUCCO 
Tél. : 0473/27 79 56

Balade des aînés
Le Conseil consultatif communal des 
aînés de Floreffe organise chaque 3e ven-
dredi du mois une balade dans la région, 
à la découverte de lieux chaque fois dif-
férents. Gratuites et ouvertes à tous, ces 
balades proposent un parcours avoisi-
nant les 6 kilomètres et sont agrémen-
tées des descriptions historiques et géo-
graphiques de guides locaux connaissant 
particulièrement bien la région visitée.. 
Elles permettent avant tout de passer une 
après-midi  en toute convivialité. L’objec-
tif est de rassembler les aînés pour leur 
proposer une rencontre amicale à la dé-
couverte des lieux visités et favoriser ain-
si la bonne forme physique en plein air.
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Fixé à 13h30, le lieu de rendez-vous est 
le parking du hall sportif de Floreffe, 
point de départ de la balade en co-voi-
turage si nécessaire afin de rejoindre la 
contrée visitée.

Contact : 
René PYNNAERT - Président du Conseil 
consultatif des aînés 
Tél. : 0478/04 53 20 
renepynnaert@gmail.com

Des informations plus précises sont 
communiquées en temps voulu dans 
votre bulletin communal et sur le site 
www.floreffe.be.

Gymnastique douce 
pour les aînés :
Des cours sont organisés par l’ASBL 
Gym et sport pour tous chaque lundi 
de 16h00 à 17h00 et de 17h00 à 18h00 
au Centre sportif.

Contact :  
Tél. : 081/44 53 51 
www.gymetsportpourtousfloreffe.be.

L’université du 
troisième âge (UTAN)
L’UTAN organise des conférences, 
formations, cours de langues et de 
conversation, cours d’histoire, excur-
sions et voyage dans la région.

Contact :  
Rue de Bruxelles 36, 5000 Namur. 
Tél. : 081/72 40 26 
www.utan.be

Le Conseil consultatif 
communal des Aînés
Défendre les principes d'indépen-
dance, de participation, d'accès aux 
soins, d'épanouissement personnel 
et de dignité en faveur des aînés, 
soutenir toute initiative visant l'inté-
gration des aînés, faire connaître les 
désirs, les aspirations, les droits des 
aînés, tendre l'intégration des aînés 
dans la vie communautaire, veiller 
à établir des relations entre les gé-
nérations, proposer à l'autorité com-
munale l'adoption de mesures, etc. 
sont quelques-unes des missions du 
Conseil consultatif des aînés qui se 
réunit tout au long de l’année, de 4 à 
12 fois par an, selon l’actualité et les 
matières abordées.

Le Conseil des aînés se doit égale-
ment d'émettre des avis, d'initia-
tive ou à la demande de l'autorité 
communale sur une série de sujets 
comme la santé et le sport, le loge-
ment, la mobilité et la sécurité, la 
culture et les loisirs, etc.

Chaque personne de plus de 60 ans 
peut faire partie du Conseil des aînés 
sur base d’une candidature sponta-
née !

Contacts/infos : 
Fabienne HOUYOUX - 081/44 89 07 
fabienne.houyoux@floreffe.be

Président :  
René PYNNAERT - 0478/04 53 20 
renepynnaert@gmail.com
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Sport
Le Centre sportif 
communal
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h30 à 23h00, 
le Centre sportif communal de Floreffe 
propose une multitude de disciplines 
sportives accessibles à tous !

Des stages sont organisés durant les 
vacances scolaires pour les enfants 
de 3 à 12 ans, ainsi que divers événe-
ments.

Contact :  
Rue Joseph-Hanse 6 - 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 18 11  
centresportif.floreffe@gmail.com.

Les cours et les clubs 
sportifs
K-danse
Danse, jumping, abdos-fessiers
Le lundi de 20h15 à 21h15.

Contact :  
Sarah KLEIN 
Tél. : 0491/22 25 52 
sarahklein@live.fr 
www.facebook.com/KDanceTEMPFLO/

Aïkido - Kokki Dojo
Contact :  
Emmanuel VAN RINTEL 
Tél. : 0498/97 76 88 
www.kokki-dojo.be

Alpinisme
Contact :  
Av. Charles De Gaulle 6, 5150 Floreffe 
Jean-Marie STROOBANTS 
Tél. : 0475/77 28 47

Badminton
Badminton libre « sport pour 
tous »
Possibilité de louer pour tous les par-
ticuliers un terrain de badminton.

Contact :  
Centre sportif de Floreffe 
081/45 18 11

Badminton Club Floreffe
Contact :  
Guillaume MELE, Président 
Tél. : 0473/61 38 81 
guillaumemele@hotmail.com

L’offre sportive 
s’agrandit à Floreffe !
Les travaux de construction des ter-
rains de tennis et du terrain de pa-
del sont en cours. Les terrains se 
trouveront à proximité des terrains 
de foot de la commune. Des ap-
pareils de fitness y seront égale-
ment aménagés. Les infrastructures 
seront fonctionnelles pour l’été. 
Retrouvez les informations sur :  
www.floreffe.be.
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Badminton Les volants fossois
Cours pour les enfants, le dimanche 
de 10h00 à 11h00 
Contact : 
Tél. : 081/45 18 11 
lesvolantsfossois@gmail.com

Enéosport Badminton - 
Sénior Club Jambes
Contact : Francine LEMAIRE 
Tél. : 081/21 34 37 
franlemaire@hotmail.com

Balle Pelote
La Pelote Floreffoise
Contact : Hervé MASSART 
Tél. : 0498/34 07 42 
lapelotefloreffoise@gmail.com

Basket
Basket - club de Floreffe
Contact : Michaël LION 
Tél. : 0477/58 43 80

Basket Club Malonne (équipes 
de jeunes et séniors)
Contact : Damien DUSSART 
Tél. : 0494/89 02 94 
duss26@yahoo.fr 
www.basketclubs.be/bcmalonne/

Basket Club La Bruyère 
(séniors)
Contact : Banjamin MOONS 
Tél. : 0494/66 06 35 
benjamin.moons@imact.be 
www.bc-labruyere.be

Boxing Gym Club
Contact : Fabian CHAPELLE 
Tél. : 0477/39 45 87  
ritabongiovanni3@hotmail.com

Danse
A.S. Danse (danse jazz funk)
Contact : Amélie STASSIN 
Tél. : 0473/557.166 
as.dance@hotmail.fr

Nia
Une danse qui intègre 9 disciplines à 
savoir, la danse jazz, la danse moderne, 
la danse d’Isadora Duncan, le tai-
chi, le taekwondo, l’aïkido, le yoga, la 
méthode Feldenkrais et la technique 
Alexander.

Contact : Nathalie JACQUES 
Tél. : 0497/52 89 80 
nathalie.jacques@outlook.be

Escrime
Centre sportif communal de 
Floreffe
Contact :  
Tél. : 0496/23 15 93 
centresportif.alambot@gmail.com

Éveil sportif
Contact :  
Centre sportif communal de Floreffe 
Tél. : 0496/23 15 93 
centresportif.alambot@gmail.com
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Football
A.R.S.E. Floreffe
Équipes de diablotins, préminimes, 
minimes, cadets, scolaires, juniors, 
première et vétérans

Contact : Alain LAURENT 
Tél. : 0493/52 63 12 
alain.arsefloreffe@gmail.com.

Gym
Gym et  sport pour tous (ASBL)
Contact : Pascal SENY 
Tél. : 081/44 53 51 ou 0483/44 35 86 
pascal.seny@hotmail.com

Gym Sana - Activ’junior
Activités physiques ludiques et variées 
pour les adolescents 
Contact :  
Tél. : 0487/72 81 39 
info@gymsana.be

Handball
Handball
Contact : Emmanuel SENY 
Tél. : 0498/48 55 62 
handball.floreffe@gmail.com

Ju Jitsu
Contact : Gérôme ARNOULD 
Tél. : 0472/85 36 11 
arnouldgerome@hotmail.com

Karting
John Martin’s Karting
Contact :  
Tél. : 081/44 44 44 
info@karting.com 
www.jmkarting.com

Krav Maga
Contact : Rosario DISPENZA 
Tél. : 0475/32 11 08

Kick Power Fit
Contact : Valérie GLASSÉE 
Tél. : 0478/71 05 24 
valerie.eurostyle@gmail.com

Marche
Club des Marcheurs de Floreffe
Contact : André SEUMAYE 
Tél. : 081/45 02 29

Mini-foot
Mini-foot Namur Team
Contact : Benjamin NIGOT 
benjamin.nigot@gmail.com

Mini-foot KFK Floreffe
Contact : Frédéric NAZE 
Tél. : 0499/33 31 62 
julie.sacre@hotmail.com

Mini-foot Celtic Floreffe
Contact : Laurent HENDRICKX 
Tél. : 0496/78 02 59 
laurenthendrickx13@gmail.com



46  Mes loisirs

Mini-foot Soye Fards
Contact : Pascal HENNEAU 
Tél. : 0496/86 78 58 
pascal@henneau.net

Mini-foot materne
Contact : Ria VAN OPSTAL 
Tél. : 0477/99 42 21

Moto
Moto Club de Floreffe ASBL 
(AMC Floreffe)
Contact : Patrick HUPPERTZ 
Tél. : 0478/50 94 68 - 081/37 23 38 
ryouk007@gmail.com 
info@amc.floreffe.be

Pêche
La Gaule verte du Flato, club de 
pêche
Contact : Marc FUSTIN 
marcfustin@hotmail.com

Plongée
ASBL École de plongée
Contact : Desmedt CLAUDE 
Tél. : 0495/79 41 55

Spéléologie
Club de spéléologie de Floreffe
Contact : Patrick DUBOIS 
Tél. : 0479/86 01 63  
keskitbwe@hotmail.com 
Bernard SEBILLE 
bernard@sebille.be

Shoshinkan - Iaido
Contact : Frédéric HONTOIR 
Tél. : 0495/45 80 80 
frederichontoir@live.be 
www.shoshinkan.be

Tai-Chi et Qi gong
Contact : Benoît PIOTIN 
Tél. : 0478/40 13 15 
chi.floreffe@gmail.com  
Facebook : @chi.floreffe

Taekwondo
Contact : Julien WAELRAEDT 
Tél. : 0499/28 05 51 
biobox@live.be

Tennis de table
Palette Floreffoise
Salle du Landoir, rue du Séminaire 
Contact : Dominique LAMBRECHTS 
Tél. : 0473/53 78 10

Volley-Ball
Club de Volley-Ball de Floreffe
Contact : Grégoire MATTELART 
Tél. : 0497/36 33 10 - 0493/50 13 12 
secretaire@floor-f.be 

Yoga
Cours de Yoga
Contact : Carine LEBOUTTE 
Tél. : 0494/07 88 25 
carineleboutte@hotmail.com
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Vie associative
Une commune proche de ses 
associations
Vous faites partie d’une association et souhaitez la faire connaître ou faire la pro-
motion des différentes activités que vous organisez ? Le statut d’association locale 
reconnue par la commune de Floreffe peut vous offrir de nombreux avantages 
comme :

 ˗ la présentation de vos activités dans le bulletin communal et, le cas échéant, 
dans le  Vivre à Floreffe à votre demande ;

 ˗ l’intégration de vos activités sur le site Internet communal à votre demande ;
 ˗ la mise à disposition ou location de matériel (chapiteau, etc.) suivant les règle-
ments en vigueur ;

 ˗ suivant les disponibilités, la mise à disposition gratuite (hors caution, location 
de la cuisine et assurances obligatoires) de la salle des fêtes communale une 
fois par année civile (suivant le règlement en vigueur).

Comment procéder pour obtenir ce statut ?

Contacter Madame Fabienne HOUYOUX au 081/44 89 07 ou à l’adresse mail :  
fabienne.houyoux@floreffe.be.

Votre association souhaite organiser des activités sur la voie publique, un rassem-
blement de personnes, vendre de la petite restauration ou des boissons alcooli-
sées…? Nous vous invitons à prendre contact avec le service police administrative 
auprès de Benjamine Fosseprez à l’adresse benjamine.fosseprez@floreffe.be.
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Annuaire des associations
Agriculture/
horticulture/apiculture
Société Royale Union horticole 
de Floreffe
Contact : Daniel BERT 
Tél. : 081/44 17 37

Société aquariophile wallonne 
ASBL
Contact : Robert MEERSMAN 
Tél. : 0475/96 42 57 - 0472/76 80 70 
info@saw-namur.be

Aquariophilie
Société aquariophile wallonne 
ASBL
Robert MEERSMAN 
Tél. : 0475/96 42 57 ou 0472/76 80 70 
info@saw-namur.be

Aide aux citoyens
Maison Croix-Rouge
Contact : Madeleine VERMEYLEN 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  
Tél. : 0499/69 27 10.

Pour les urgences sociales, le volon-
tariat, demandes d’information ou de 
renseignement.

Lions club
Contact : Gianfranco VERZINI 
Tél. : 0496/96 01 85

Activités citoyennes
Floreffe en transition ASBL, 
mouvement citoyen apolitique
Tél. : 081/73 29 63 
info@floreffeentransition.be 
www.floreffeentransition.be

Sel : service d’échange local
Contact : Régine BOONE 
Tél. : 081/73 29 63

Présence et Action Cluturelle
Pac Floreffe 
Contact : Jean-Claude MATHIEU  
Tél. : 0492/45 40 74

Un Notre monde Namur-Floreffe
lesateliersdunnotremonde@gmail.com

Repair café
Contact : François CHAUSTEUR 
Tél. : 081/73 29 63
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Aide internationale
Amnesty International
Contact : Annie FROIDEBISE (Floreffe) 
Tél. : 081/44 48 98 
J.P. SIMON 
Tél. :  0474/33 48 54 (Malonne)

Les Bolongs
Contact : Marcel LAMBIOTTE 
Tél. : 0471/64 09 85

Comité de solidarité Floreffe-
Palestine
Contact : Dominique GILKINET 
Tél. : 071/44 52 71 
gilkidom@gmail.com

Aînés
Amicale des Pensionnés et 
Invalides de Floreffe
Contact : Jean pierre D’ALCIN 
Tél. : 0487/59 54 60

Comités de parents
Floriffoux
Contact : Marie-Noëlle FIVET 
manofivet@hotmail.com

Kévin WUYTS - secrétariat  
wuytsk@gmail.com

Comité de Soye
Contact :  
Isabelle WILLEMS et Éléonore CABY 
comiteparentecolesoye@live.be

Comité de Franière
Contact :  
Ap.franiere@gmail.com



50  Vie associative

Comités de quartier
Comité de quartier de Buzet
Contact : Thibaut DEMAREY 
Tél. : 0475/77 39 27 
info@buzet-floreffe.be 
www.facebook.com/comitebuzet 
www.buzet-floreffe.be

Comité Organisateur Floreffois
Contact : Benoît MOUTON - Président 
Tél. : 0495/64 64 64 
Benoit.mouton@floreff.be 

Broque-au-bwès (Riverre)

Syndicat initiative de Soye
Contact : Aurélie D’ARIES - Présidente 
Tél. : 0473/79 16 24

Coriat
Contact : Karim DONNAY 
Tél. : 0479/50 66 21

Floriffoux - Les Floriffo-Liens 
Contact : Patrick DE LEEUW 
patrick.de.leeuw@belins.be

Franiernité
Contact : Benoit DEBRUS 
Tél. : 0491/08 88 71

Lakisse
Contact : Philippe Caxton 
secratariat@lakisse.be 
www.lakisse.be

Trémouroux
Contact : GORLIER Valérie 
Tél. : 0472/76 19 48

Culture
Bibliothèque
Bibliothèque de Floreffe centre 
ASBL : rue Joseph Piret 7
Contact : Christine COLAUX 
Tél. :0477/62 94 31  
bibliofloreffecentre@skynet.be

Théâtre
Les Canaillous Floreffois
Troupe de théâtre amateur 
Contact : Lesire PASCAL - Président 
Tél. : 0495/66 15 87 
pascallesire@msn.com

Compagnie de théâtre Coeur 
de Terre
Contact :  
Tél. : 0475/46 85 03 - 0475/22 55 01 
theatrecoeurdeterre@gmail.com 
www.theatrecoeurdeterre.com

Festival
Z, les Amis d'EsperanZah!
Contact : 
Rue Célestin Hastir 105, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 15 18 
www.esperanzah.be
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Histoire
Bibliotheca Floreffia
L’équipe bibliotheca Floreffia : André 
BODSON, Michel BARBIER, Dominique 
DEHOMBREUX, Alain DENIS et Hervé 
LEGROS.

Contact : 
bibliotheca@floreffe.be. 
www.bibliotheca-floreffia.be/

Centre Historique Inter Police
Contact : Alain ROMAN 
Rue Célestin Hastir 88D, 5150 Floreffe 
Tél. : 0496/40 19 61 
www.chipmusee.be

La confrérie des amis de Saint-
Roch
Contact : Claude JEANMART 
Tél. : 0478/29 54 72

Balade et Culture
Contact : André LESSIRE 
Tél. : 081/44 01 05 
erissel@hotmail.com

Folklore
Les Zouaves
Contact : Dominique LESIRE 
Tél. : 0478/80 53 50

Les Turcos
Contact : Claude CHEVALIER 
Tél. : 081/44 06 32 
claude@chevalier.be

Jumelage
Comité de Jumelage Floreffe -
Contact : Joseph ZANUSSI 
Tél. : 0499/51 36 35

Musique, chorale
École de musique
Contact : Joseph ZANUSSI - Président 
Tél. : 0499/51 36 35 
Sergio NARDI - Directeur 
Tél. : 0477/98 38 88

Harmonie Royale Saint-Charles
Contact : Joseph ZANUSSI 
Tél. : 0499/51 36 35

Floreffe Jazz Orchestra
Contact : Jean-Pierre MOUTON 
Tél. : 0495/38 55 08

Chorale paroissiale de 
Floriffoux
Contact : Nadine PHILIPPART 
Tél. : 0496/03 00 43

Chorale Saint-Grégoire de 
Floreffe-centre
Contact : Jean-Marc DELVAL 
Tél. : 081/44 55 38
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Famille, femmes
Ligue des familles - section de 
Floreffe
La Ligue des familles est un mouve-
ment pour revendiquer, partager et 
proposer des solutions pour chaque 
parent.

Activités organisées par le groupe : 
bourses aux vêtements et aux jouets, 
bistro des parents (en collaboration 
avec le Centre Culturel et le PCS), Prix 
Versele ....

Contact : Anne JOUNIAUX 
Tél. : 0485/46 33 02 
www.facebook.com/liguedesfamillesfloreffe 
www.laligue.be/association/relaislocal/floreffe

Femmes prévoyantes 
socialistes
Contact : Françoise LIBERTIAUX 
Tél. : 081/44 61 38

Femmes en milieu rural-ACRF
Contact : Yvonne DURUISSEAU 
Tél. : 081/44 42 46

CRF de Soye :
Contact : MOULIN Anne 
Tél. : 081/44 52 87

Œnologie
ASBL St Vincent de Floreffe
Contact : Anne ROMAINVILLE 
Tél. : 0477/80 46 41 
arom500@yahoo.fr 
www.salonduvinfloreffe.be

Jeunesse
Patro Saint-Pierre de Franière
Adresse générale : 
patrofraniere@gmail.com

Contact : Iseult GARCIA-CEIJO 
Tél. : 0492/63 93 90 
iseult1305@icloud.com

Unité scoute du Rouge Fossé 
(Floreffe)
Contact : Sarah PEROT - Animatrice 
d’Unité 
Tél. : 0475/85 40 59 
rougefosse@gmail.com

Location des locaux ( pour 
d’autres unités)
Contact : Jean-Marc DELVAL 
Tél. : 081/44 55 38 - 0495/57 21 64 
delvaljeanmarc@yahoo.fr 
www.lesscoutsdefloreffe.be.
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Modélisme
Model-club de la Meuse
Contact : Michel PARENT 
Tél. : 0496/51 03 99

Nature et animaux
La Croix Bleue de Belgique
Contact :  
Rue du Charbonnage 1, 5150 Floriffoux 
Tél. : 081/44 06 60 
croixbleue@skynet.be

Initiative Nature
Contact :  
Tél. : 0473/84 78 13 
info.initiativenature@gmail.com 
www.initiative-nature.be

ASBL Les Compagnons des Prés
Contact : Donatienne de RUETTE 
Rue Robersart 137a, 5150 Floreffe 
Tél. : 0485/18 47 23 
les.compagnons.des.pres@gmail.com 
www.lescompagnonsdespres.be

Les Jardins de Soye
Contact : Céline JANQUART 
Rue de Spy 37, 5150 Soye 
0478/56 22 80 
lesjardinsdesoye.be

Ambassade du chien
Contact :  
Tél. : 0477/67 72 05

Sport
Devil’s spirit : fan-club des 
diables rouges
Contact : Julien JOMAUX 
Tél. : 0497/17 02 52 
Devil.spirit@outlook.be

Club des marcheurs
Contact : MICHAUX Patricia 
Tél. : 0473/74 89 49

La Gaule verte du Flato, club 
de Pêche
Contact : Marc FUSTIN 
marcfustin@gmail.com
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Agriculture, apiculture
Agriculture
Cornette & fils
Travaux agricoles
Rue Élie Delire 13, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 01 86

La grange Cocotte
Légumes en autocueillette
Rue de Malonne, 13 - 5150 Buzet 
info@grangecocotte.be 
www.grangecocotte.be

Apiculture
Api-D, Didier GEUTEN
Artisan apiculteur
Rue de Tremouroux 35 
5150 Franière 
Tél. : 081/41 41 84 
Tél. : 0478/81 48 28 
mielapid@gmail.com

Alimentation
Alimentation générale
Carrefour market
Rue Emerée 4, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 05 39

Coopérative Paysans artisans
Rue Célestin Hastir 107, 5150 Floreffe 
Tél. : 0485/28 41 95

LIDLE
Rue Riverre 112, 5150 Floreffe

Super'F
Rue Émile Romedenne 5b,  
5150 Floreffe

Boucheries
Atelier de Marguerite
Rue Bertrand 11, 5150 Floreffe 
Tél. : 0495/72 93 81 
atelierdemargueritelf@gmail.com

Fontaine Alain
Rue Renard 5 A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 13 30

Boulangeries
Framboizi’n
Rue Auguste Renard 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 41 41

La Cerise sur le gâteau
Plat-Ry 28, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 43 47

Robaux
Place Roi Baudouin 14, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 40 16

Tarterie Buzet
Place de Buzet 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/65 55 45

Boissons
Germain Degaudinne
Production de bières
Les Bières Du Confluent 
Rue du Try 8, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0477/32 59 81 
info@lbdc.be
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Fruits et légumes
La fraiseraie de Franière
Chemin de Taravisée,3, Franière 
Tél. : 081/45 13 81

La p’tite grange
Rue du Calvaire 45, 5150 Floreffe 
Tél. : 0498/79 38 79 
laptitegrange@skynet.be

Cafés
Chez Battista
rue Auguste Renard 16, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 48 82

Taverne la chaumière
Rue Riverre 58, 5150 Floreffe 
Tél. : 0479/47 54 85

Restaurants
Baromètre (resto-bar)
Rue Camille giroul 11, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 16 91

Brasserie Du Moulin
Rue du Séminaire 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 53 03

Ciccio
Pizzeria
Place roi Baudouin 11a, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/19 76 62

Chris & Apple Frites
Friterie
Rue Céléstin Hastir 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 0477/79 03 34

Friterie du zoning
Rue Riverre 5, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 03 97

La Forge
Rue Bertrand 8, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 40 40

La romance
Rue Riverre 104, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 69 66 
www.la-romance.be

Le Trampolino
Rue Riverre 4A, 5150 Floreffe 
Tél. : 0455/11 13 53

Mazo
Rue Emerée 2, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 53 44 
www.brasseriemazo.be

Mets dit vins
Table d’hôte gastronomique
Tél. : 0470/13 36 83

Mille Gradi
Foodtruck pizza
Tél. : 0471/13 13 63

Racines
Rue Émile Lessire 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/83 51 70
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Moulin-Brasserie de l’abbaye 
de Floreffe
Restauration, vente des produits de 
l’abbaye et autres productions lo-
cales, salles pour réceptions, exposi-
tions
Rue du Séminaire 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 53 03 
abbayefloreffe@outlook.com

Horaire : ouvert de 11h00 à 18h00 
en semaine et de 11h00 à 20h00 le 
week-end. 
Janvier et février :  
fermé les lundi, mardi et mercredi.

Sandwicherie Paus’dago
Rue des artisans 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 10 74

Traiteurs & chefs à 
domicile
Hugues Van Huyneghem
Traiteur & chef à domicile
Tél. : 0468/36 11 15  
h.ohmychef@gmail.com 

La romance
Rue Riverre 104, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 69 66 
www.la-romance.be 

Les 3 sens
Tél. : 0470/66 02 01 
contact@les3sens.be 
www.les3sens.be

Le mas des cigales
Événements, plats du jour…
Tél. : 081/44 48 47 
contact@masdescigales.be 
Facebook : chez lucky 

One love coop
Gilles 
Rue Célestin Hastir 107, 5150 Floreffe 
Tél. : 0485/80 69 68 
contact@onelovecoop.be

VDP traiteur
Tél. : 081/84 02 61 
www.vdp-traiteur.be
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Animaux
Toilettage
DOGCHARME
Carine DOLPHYN 
Rue de l'Oliviat 14, 5150 SOYE 
Tél. : 081/44 15 33 - 0476/32 39 93 
dogcharme@hotmail.com

Toilettage canin DogCidou
Rue Juste Chaput 11, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0479/68 49 68

Univers calin
Rue du Calvaire 22, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0491/90 06 21 

Centre animalier
La croix bleue de Floreffe
Rue du Charbonnage 1, 5150 Floriffoux 
Tél. : 081/44 06 60 
floriffoux@croixbleue.be

Artisanat
Au plaisir d’autrefois
Espace de brocante et de seconde main
Rue des Déportés 31, 5150 Floreffe 
Tél. : 0499/42 38 35  
Ouverture sur demande

La récréation
Boutique de créations artistiques et 
d’artisanat
Françoise HAVENNE et Claude GOBLET 
Place Roi Baudouin 13, 5150 Floreffe 
Tél. : 0473/36 45 45 
francoise.havenne@hotmail.com

Marydam-dam
Création de jouets en bois, création 
d’articles mode en tissu
Marylène ADAM 
Rue Émile Lorent 23, 5150 Soye 
Tél. : 0485/75 23 21

Pasho Clauve
Rue Adelin Remy 2, 5150 Floreffe 
Tél. : 0473/85 00 07

Bâtiment/maison
Architecte
DP house architectes
Rue Oscar Kaisin 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/80 39 95 
petronille.davister@edvige-natali.be

Guy BERGER
Rue de Malonne 10, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 08 83

Sophie GOFFINET
Rue Joseph Piret 18, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/29 67 44

Carrelage/chape
ART CERAMIC
Artisan carreleur
Samuel DEFLEUR 
Rue Malincroix 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/39 29 08 
info@art-ceramic.be 

Michel BODSON
Tél. : 0495/23 65 54
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Gérard MAHAUX
Tél. : 0475/26 49 74

Châssis
Iso chassis SPRL
Rue sous la ville 2, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 54 81 
www.isochassis.be

Chauffage/sanitaire/
ventilation
ACVR
Pompe à chaleur
Tél. : 0475/47 24 35 
acvr@skynet.be 

Baets ETS 
Poêles et foyers
Place de l’Europe 4, 5150 Floreffe 
Tél. : 0473/29 25 13

Concept et forme
Fabrication de foyers à bois « Stuv »
Rue Riverre 10, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/43 47 96

F.A.S.T
Pellet, poêlerie
Tél. : 0495/87 56 07 
contact@fastpellet.be

Tollenner SPRL
Chauffage, sanitaire, ventilation, cli-
matisation, panneaux solaires…
Rue des Artisans 3A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 03 03

Réfrigération Bailleux SPRL
Rue nouvelle 15, 5150 Soye 
Tél. : 0475/60 91 91

SK Services chauffage sanitaire
Tél. : 0477/43 24 84

Combustibles
Burtaux SPRL
Bois de chauffage
Rue des artisans 28, 5150 Floreffe 
Tél. : 0477/74 69 07 

Établissement Sacré
Tél. : 0477/37 51 87

Station Total
Av. Charles de Gaulle 3, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 16 78

Conteneurs/déchets
La bulle à verre 
Enlèvement des verres creux pour les 
entreprises et les particuliers
Yannick MARQUET 
Rue des Hayettes 34, 5150 Floreffe 
Tél. :  0494/78 97 69 
www.labulleaverre.com 

Hublet SPRL
Rue des Artisans 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/73 37 37

Entreprises générales de 
construction/rénovation
Allmat
Rue Riverre 118, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 50 14
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Bajart SA
Construction, rénovation, restauration
Tél. : 081/45 05 05

EGTB SA
Tél. : 081/44 42 52 
contact@egtb.be

Losfeld S.
Rénovation, construction générale, 
aménagement extérieur
Tél. : 0496/69 28 11

Marc TAVIET
Tél. : 081/45 10 15 
info@marctaviet.be

Paille TECH
Maisons écologiques bois, pailles…
Tél. : 081/44 07 39 
info@pailletech.be

Ronchi entreprise
Construction générale, rénovation
Tél. : 0495/74 50 75

S&T concept
Service de conseil et réalisation de travaux
Jean François PEIFFER 
Tél. : 0478/56 27 24 
info@stconcept.be

Serge CLAEYS
Écoconstruction, fabrication d'habitats 
légers, plafonnage à l’argile, aménage-
ments intérieurs en écomatériaux…
Tél. : 0470/49 77 33

Énergie
MLENERGIE
Certificateur PEB
Rue du Fayt 2, 5150 Soye 
Tél. : 0495/38 73 04 
maxence@mlenergie.be

Électricité
Guy LEPAGE
Électricien
Tél. : 081/44 13 29 ou 0494/20 16 11

Peinture/décoration 
d’intérieur
BAUDOUX Marcel SPRL
Conseil et assistance-peinture
Tél. : 081/35 61 63

Couleur cuisine
Rue Riverre 14a, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/74 97 00

DECONET by Olivier TRIPS
Entreprise de peinture et nettoyage
Rue du Plat-RY 10, Floreffe 
Tél. : 0499/44 19 23 
olivier.trips@gmail.com

Decor project
Tél. : 0496/75 87 74

Ets Jacques Louis SPR
Tél. : 0495/50 73 15
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Michel Grenier Designer 
Nostalgique
Vide grenier, décoration d’intérieur, design
Tél. : 0494/27 55 27

Philippe CHABART
Tél. : 0477/25 09 37

Sécurité/alarmes
Home Tech Concept
Rue de Sovimont 16/A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 65 10

Toiture/zinguerie
Julien CORDY
Couvreur, ardoisier
Tél. : 0478/20 07 63 
info@jc-toitures.com 
www.jc-toitures.com

Toit et bois scrl
Rue de Robertsart 98, 5150 Floreffe 
Tél. : 0475/81 74 99

Toiture Moreau SPRL
Tél. : 081/44 50 30

Vidanges Fosses
Vidange Eco-pro
Vidange fosses, débouchage…
Rue Notre-Dame des Affligés 10A, 
5150 Soye 
Tél. : 0471/44 14 47 
vidange.ecoproecopro@gmail.com

Beauté
Esthétique
Atelier beauté
Rue Riverre 116, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 44 84 
www.atelier-beaute.be

Salon de coiffure
Annick coiffure
Rue de Sovimont 17c, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 06 67

Coiffure Raphaël
Rue Émile Romedenne 31, 5150 Flo-
reffe 
Tél. : 081/44 42 17

Coiffure Valérie (dames)
Rue de Deminche 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 48 73 - 0496/30 88 34

ENJOY
Rue Emerée 7 bte 2, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 10 67 
www.enjoy-coiffure.be

Jennifer D
Rue Émile Romedenne 20, 5150 Flo-
reffe 
Tél. : 081/44 61 03 - 0497/17 66 09

Salon de coiffure L’hair 
Barbara
Rue Saint-Pierre 11, 5150 Franière 
Tél. : 081/34 69 24 

VEOSE
Chaussée de Namur 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 89 90
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Bien-être et dévelop-
pement personnel
Aléohz
Soins thérapeuthique et coaching 
corps/esprit
Tél. : 0499 28 05 51 
www.aleohz.com

Anne REMACLE
Sérénité - massothérapie, aromathé-
rapie et ateliers bien être
Tél. : 0491/19 84 14 - dés mai 2022. 

Caroline FRASCHINA
Kinésiologue
Rue de la Vignette 10, 5150 Soye 
Tél. : 0474/70 45 50 
www.carolinefraschina.com

Centre ÉMERGENCE
Thérapeute, coaching de vie, sophro-
logie, shiatsu thérapeutique, conseils 
alimentaires
Florence SLACHMUYLDERS  
Place de Buzet 16, 5150 Floreffe 
Tél. : 0472/40 66 04 
centremergence@gmail.com

Christelle DOR
Réflexologue pour Femmes 
enceintes, Bébé, Enfants et adultes. 
Énergéticienne - Pédicure médicale
Rue Malincroix 11, 5150 Soye 
Tél. : 0477/37 91 45

Corelia AMARA
Corps Ailé - Naturopathe et Masso-
thérapeute
Rue de Malonne 4, 5150 Floreffe 
Tél. : 0498/97 43 27 
Info@corpsaile.be 
www.corpsaile.be

CRYSTALUZ
Centre de relaxation et d’aquathérapie
Rue Juste Chaput 8A, 5150 Floriffoux 
Uniquement sur RDV 
Tél. : 0486/99 09 03 
www.crystaluz.be

Danse avec la Vie
Certifiée formatrice en Communication 
Non Violente, praticienne Equanime. 
Formation en groupe, séance 
individuelle
Rue Oscar Gubin 11, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0473/48 19 98 
gilkidom@gmail.com 
www.cnvetpleineconscience.be

Dominique GILKINET
Certifiée en AI CNV (accompagnement 
individuel avec la CNV) 
Formée à la PNL, la pleine 
conscience, le Brain Gym
Rue Oscar Gubin 11, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0473/48 19 98 
gilkidom@gmail.com 
www.cnvetpleineconscience.be

Emmanuel VAN RINTEL
Thérapeute en soin énergétique : 
Bioénergie, radiesthésie, consultations
Rue Célestin Hastir 57, 5150 Floreffe 
Tél. : 0498/97 76 88
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Harmony
Bien-être énergétique
Tél. : 081/44 44 40

La main verte
Soins du corps, massages
Rue Robersart 121, 5150 Floreffe 
Tél. : 0496/61 11 07

Le chant de l’hêtre
coching en nutrition et ateliers culinaires
Tél. : 0473 76 48 28 
aurelie@lechampdeletre.be

Le temps d’être
Développement personnel et 
coaching scolaire
Tél. : 0495/50 75 97 
Myriam.nameche@outlook.be 
www.letempsdetre.be

Les précieux des elfes
Cristaux, minéraux articles bien-être,..
Rue de Frégimont 35, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0471/37 82 95 

Les compagnons des prés
Hippothérapie

Tél. : 0485/18 47 23 
contact@lescompagnonsdespres.be 
www.lescompagnonsdesprés.be

L’ILOT BIO
Cosmétique bio, entretien maison, cadeaux
Rue Robersart 121, 5150 Floreffe 
Tél. : 0496/61 11 07

Pilates et vous
Studio pilates, entraîneur personnel
Tél. : 0483/44 35 86

Développement durable
Simonette à bicyclette
Ventre de produits ménagers durable 
pour réduire les déchets
Tél. : 0472/54 15 65

Droit et finances
Avocat
Caroline LAMBOTTE
Droit de la jeunesse, activités préférentielles, 
baux à loyer et baux commerciaux, droit des 
malades mentaux, droit de la famille, pro-
priété, servitudes et autres droits réels
Rue Jules Brosteaux, 5150 Floreffe 
Tél. : 0486/90 04 12 
avocat.lambotte@gmail.com 

Holvoet & Choffray
Droit pénal, donation, succession, en-
treprise, roulage, immobilier, droits 
des contrats et litiges commerciaux
Rue Célestin Hastir 35, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 05 15

Marie-Cécile FLAMENT
Droit de l’urbanisme et de l’environnement
Rue Saint Roch 31A, 5150 Floreffe 
Tél. : 0495/28 72 78 
mcf@resolved.be

Révèle à soi
Soins vibratoires par la voix, moon mo-
ther, reconnexion au féminin sacré, etc.
Bénédicte MAIRY 
Tél. : 0486/88 83 98 
benedictemairy@hotmail.com



64  Annuaire thématique

Comptabilité
Damien HABRAN
Expert-comptable
Rue Célestin Hastir 60, 5150 Floreffe 
Tél. : 0472/10 22 22 
Rue Hennevauche 14 
5650 Mettet 
Tél. : 071/72 78 70 
info@dmhg.be

Excofis
Rue de Suarlée 17, 5080 Rhisnes 
Tél. : 0477/63 21 72 
info@excofis.be

Orban P
Tienne Jean-Pierre 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 11 93

Électroménagers
Magasin Kips
Rue des Hayettes 29D, 5150 Floreffe 
Tél. : 0479/47 31 51 
claire.arnoux@hotmail.com

Événementiel
Germain DEGAUDINNE
Spécialiste audiovisuel dans l’événe-
mentiel
Rue du Try 8, 5150 Floriffoux 
Tél. : 0477/32 59 81 
g.degaudinne@mac.com

Manu SENY
Sonorisation
Tél. : 0498/48 55 62 
man24007@hotmail.com 

P.L. audio
sonorisation & éclairage - mariage, 
concert, spectacle, évènement
Tél. : 0474/95 81 81 
info@plaudio.be 
www.plaudio.be

REZO
Organisation d’événements écores-
ponsables
Tél. : 0474/95 81 81 
info@rezo.be 
www.rezo.be

SRL T&T
Exploitation de débits de boissons, 
restauration, Horeca et événements
Rue du plat-Ry 10, 5150 FLOREFFE 
Tél. : 0499/44 19 23

Élagueurs
Bernard DELCROIX
Tél. : 0471/12 03 64 

Damien THOMAS
Tél. : 0496/72 69 52

Entreprise ABELTA
Tél. : 0474/68 61 74

Ferronnerie
Ets Puissant Fernand
Rue des artisans 8, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/82 48 81
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Funérailles
Ets CHRISTIANE
Pompes funèbres-funérarium
Rue Célestin Hastir 67-69, 5150 Floreffe 
Tél. : 0495/82 46 04 
www.funerailleschristiane.be

Formations & coaching
Forma'Rive
Centre de Formation et d'Insertion 
SocioProfessionnelle Adapté (orien-
tation professionnelle, formation 
professionnalisante comme ouvrier 
d'entretien du bâtiment, ouvrier en 
parc et jardin, assistant-soudeur et 
aide maçon).
Tél. : 081/30 49 72

Coaching
Maryline DE BEUKELAER 
Tél. : 0497/34 27 36 

Société de Management 
Floreffoise Srl
Spécialisé en management, organisa-
tion du travail et time coaching.
Emmanuel GILOT 
Tél. : 0474/19 55 07 
secretariat@somaflo.be

Michaël DELIRE
Coach d’orientation
Rue de Sovimont 14b, 5150 Floreffe 
Tél. : 0468/07 69 16

Gestion des 
organisations et des 
entreprises
ITEQ
Rationalisation de l’application des 
pesticides.
Tél. : 0473/52 39 95 
info@iteq-inspection.com 
www.iteq-inspection.com

QUALITECH SPRL
Facilitateur de projets, bureau d’étude 
et conseils.
Jean François PEIFFER 
Tél. : 0478/56 27 24 
info@qualitetech.be 
www.qualitech.be

SOGESA
Bureau-conseil - Spécialisé agricultu-
re et agriculteurs.
Rue du Chenet 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 13 21 - 081/44 63 32 
www.sogesa.be

Xavier DEMOULIN - Méca 2b 
SPRL
Automatisation industrielle.
Rue de Soye 7b, 5150 Floreffe 
Tél. : 0477/55 12 25
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Géomètre
Frédéric THAULEZ
Tél. : 0495/46 17 03 
thaulez.gei@outlook.be

Hébergement
Gîtes & chambres d’hôte
Au Pont Coliame
Sonia CALDERAN 
Chemin du Pont Coliame 1, 5150 
Floreffe 
Tél. : 081/44 16 72 

Barotel
Rue Camille giroul 11, 5150 Floreffe 
Tél. : 0495/50 12 51 

Come chez Soye - Boutique 
B&B
5 Étoiles avec spa privatif
Rue du Fayt 21, 5150 Floreffe 
Tél. : 0473/62 18 68

Gîte en duplex - Le treize zen
3 épis, 3 personnes
Place Roi Baudouin 13b Floreffe 
Tél. : 0475/47 14 25

Camping
Camping le p’tit Cortil
Rue Élie Delire 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 0477/26 24 32

Informatique et 
nouvelles technologies
Oxystudio
Développeur web
Jonathan MATHIEU 
Tél. : 0472/27 85 48 
jon@oxystudio.be

Industries
Alia 2
Rue Riverre 105, 5150 Floreffe 
Tél. : 081 45 08 18 

Les silos de Floreffe
Rue Riverre 105, Floreffe 
Tél. : 081/44 43 52

Materne-Confilux
All. des Cerisiers 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 74 74

Informatique et 
nouvelles technologies
Flag 2000
Consultant en informatique
Tél. : 081/45 06 12

Infocom
Réseaux, moniteur, windows,…
Rue du Coriat 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 16 25
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Menuiserie/ébénisterie
ABANTU projects
Spécialisé dans la fabrication et ha-
billage de meubles, murs, signalé-
tique en acier et bois torréfié
Tél. : 0475 440 454 
jo@abantuprojects.eu 
abantuprojects.eu

Benoît CORIA
Ébénisterie et restauration, charpente
Tél. : 081/44 41 06

Djo menuiserie
Menuiserie générale
Tél. : 0499/60 67 67 
djo.menuiserie@gmail.com

LC Menuiserie
Aménagement intérieur pour particu-
liers et professionnels
Tél. : 081/44 01 09

Scierie Warnier
Rue Adelin Remy 4, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 47 68

Tanguy COPPENS
Décorations, revêtement de sol
Tél. : 0475/43 47 21

Publicité
Ets Dufrasne SPRL
Fraisage, gravures industrielles, gra-
vures laser, synoptique-impression 
thermique, lettrage par ordinateur
Tél. : 081/44 05 77

Publi-Sportwear Diffusion SC
Impression textile, broderie, lettrage…
Rue de Sovimont 14/A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/73 34 44 
Tél. : 0475/45 43 49

Parcs, jardins & 
décoration
Parcs et jardins
Art.event - Ronald et Bastien 
TOUSSAINT
Aménagement parcs & jardins
Tél. : 0495/26 74 96 
info@parketjardins.be

Florent MASSINON
Tél. : 0496/53 52 30 
massinon_florent@hotmail.com 

GEMINE/GRÉGORY
Aménagement parcs & jardins
Tél. : 0475/49 94 38

La main verte
Création, entretien, clôtures
Rue Robersart 121, 5150 Floreffe 
Tél. : 0496/68 86 49
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Raphaël LAMBERT
Tél. : 0494/22 58 22 
info.rlambert@gmail.com 

Stéphane GEORGES
Vente de matériel parcs & jardins
Tél. : 0477/86 17 17 
www.stephane-georges.be

Pépinière et fleuristes
Cannelle
Fleurs & cadeaux
Rue Célestin Hastir 86, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 70 64 
info@cannellefloreffe.be 

Décorations florales
Tél. : 081/44 46 13

Fabienne EVRARD
Rue de Mornimont 5, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 40 53

Grow-Win
Magasin d’outils de jardinage et de 
maraîchage
Tél. : 0470/12 84 86 
www.grow-win.com

Isafleur
Rue de Sovimont 13, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/75 00 65

Jacquart / Jean-Noel
All. Verte 11, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 15 19 

L’atelier de Nina
Plat-Ry 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/26 06 60

Ooh Flowers
Créations sur mesure en fleurs 
séchées et ateliers
Maïté DEFRENNE 
Tél. : 0499/39 50 36 
www.oohflowers.be/ 
www.facebook.com/Ooh.Flowers/ 
hello@oohflowers.be

Pépinière Chlorophylle
Rue Arthur Patiny 38, 5150 Floreffe 
Tél. : 0475/79 36 62

Xanadu
Rue Arthur Patiny 42, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/13 77 90 
xanadu.flowers@icloud.com
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Piscine & terrassement
Piscine
Autrement ô piscines SCRL
Tél. : 0473/18 41 54

Pierre MAUROY
Aménagement extérieur et piscines
Tél. : 0478/87 43 14

Terrassement
RJ et fils
Tél. : 0497/55 51 52

Verstraete SPRL
Tél. : 0495/10 59 10

Santé
Pharmacies
Pharmacie Destrée Stage
Rue Joseph Hanse 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 42 24

Pharmacie LAIME
Rue Auguste Renard 10, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 40 29

Pharmacie Familia - Franière
Rue de Soye 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 42 16

Psychologues
Aline Rouffiange
Rue de Spy 24A, 5150 Floreffe 
Tél. : 0494/40 41 06 

Pascale ROELS
Rue de Sovimont 14B, 5150 Floreffe 
Tél. : 0477/78 74 45

Centre paramédical
Centre de santé Be Happy
Le Centre de Santé Be Happy est un 
centre pluridisciplinaire qui prend en 
charge aussi bien le bébé, l'enfant, 
l'adolescent, l'adulte, le couple ainsi 
que la famille
Rue de la croix 1, 5150 Floreffe 
Tél. : 0498/63 63 44 
centrebehappy@gmail.com 
www.csbh.be

Infirmier(e)s
Céline LEKEU
Tél. : 0474/38 20 16 

Corinne CABARAUX
Tél. : 081/44 45 25

Jacques BERTRAND
Tél. : 0476/56 36 25

Sandra STRUYVEN
Tél. : 0477/44 56 58

Valérie JAFER
Tél. : 081/44 17 75

Véronique GILBERT
Tél. : 0497/61 23 02

Garde-malade
Selma SADIK
Tél. : 0465/69 38 93
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Sage femme
Aurore BOULEZ
Tél. : 0485/75 22 26

Logopède
Amélie STASSIN
Tél. : 081/20 07 55

Clara MARCHAL
Rue Adelin Remy 17, 5150 Floreffe 
Tél. : 0471/27 55 17 
marchalclara@hotmail.com

Kinésithérapeutes
Benoît RIGAUX
Tél. : 0472/25 72 33 

Caty DOUMONT
Tél. : 081/45.06.50

Coraline CHARUE
Tél. : 0498/44 12 08

Didier FREDERIX
Tél. : 081/44.45.28

Étienne TOUSSAINT
Tél. : 081/44 44 12

Fabrice MONMART
Tél. : 081/44.46.23

Jean-Claude MARTIN
Tél. : 081/44.14.55

Julien HIGUET
Tél. : 081/44 02 88

Laurence LEDRU
Tél. : 081/44 64 94

Laurent STAAL
Tél. : 0495/26 53 17

Martine HECQ
Tél. : 0495/52 72 00

Mickael LIEGEOIS
Kinésithérapeute et Ostéo Étiopathe
Tél. : 0496/10 30 22

Véronique BRANDERS
Tél. : 081/44.62.24

Maison de repos
Les Hêtres de Florès
Rue du Carmel 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 0476/54 53 12

Le Palatin
Rue du Calvaire 70, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 73 10

Médecins généralistes
Aurélie GOFFIOUL
Place Roi Baudouin 3, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 67 78 

Charlotte RUYSSEN
Rue Massaux-Dufaux 36A,  
5150 Floreffe 
Tél. : 0493/81 29 09

Charlotte STEYAERT
Rue Massaux-Dufaux 36A,  
5150 Floreffe 
Tél. : 0472/08 29 63
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Damien PIRON
Place Roi Baudouin 3, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 67 78 

Étienne DUBOIS
Rue des Déportés 13, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 10 22

Jalila RADI
Rue Massaux-Dufaux 36A,  
5150 Floreffe 
Tél. : 0473/29 76 55

Marie GOFFIN
Place Roi Baudouin 3, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/55 67 78

Nicolas RAEVENS
Tienne Jean-Pierre 2A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 12 44

Pascal JOSSART
Rue de la Damejelle 23, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 17 93

Philippe BACQ
Rue de l’école 6, 5150 Franière 
Tél. : 081/44 46 47

Philippe ELOY
Rue du Curé Deroyer 2, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 58 75

Pierre-Michel MARCHAND
Rue des Déportés 16, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 16 60

ULRIX Simone
Rue Simon Remy 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 43 45

Médecins spécialisés
Catherine BAUDOUX
ophtalmologue
Place Roi Baudouin 5, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 47 60

Félix DEBUSSCHER
chirurgien orthopédiste
Rue du calvaire 39, 5150 Franière 
Tél. : 0494/284957

Pierre SCHEPENS
Psychiatres
Rue de la Damejelle 21/A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 01 22

Optique/audition
Alin Optic
Rue Émile Romedenne 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 00 22

Floriffoux de lunettes
Rue Emerée 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081 21 61 99

Pédicures/podologues
Fanny BOULEZ
Pédicure médicale - réflexologie plantaire
Rue Émile Lessire 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 047/84 56 96

Nathalie MARCHAL
Pédicure-podologue
Tél. : 081/44 64 67

PédiGilles 
Rue Saint-Roch 2, 5150 Soye 
Tél. : 0489/72 51 25 
Facebook : PédiGilles-pédicure spécialisée
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PETITS PETONS
Pédicure spécialisée en cabinet ou à 
domicile
Laurence WATHELET 
Rue du Fayt 2, 5150 Soye 
Tél. : 0474/44 59 92

Vanessa CAPITAINE
Pédicure médicale
Tél. : 0478/70 80 95

Valérie TASIAUX
Pédicure médicale à domicile
Tél. : 0496/92 75 80

Tailleur de pierre
Frédéric RICCI
Tailleur de pierre bleue, tubage 
cheminée en inox et condensation
Tél. : 0495/18 69 72

Vêtements et 
accessoires
Chaussures Groux
Rue Riverre 99, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/73 96 79 

La maison du patchwork
Rue du Chenêt 4, 5150 Floriffoux 
Tél. : 081/44 44 13

Le ChaS de l’Aiguille
Magasin de tissus/mercerie/atelier 
de couture
Rue des Roches 12, 5150 Floreffe 
Tél. : 0478/97 33 12 

Les Namuroises
Bijouterie
Rue Emile Romedenne 2, 5150 Floreffe  
Tél. : 0497 37 67 44

MINA COUTURE
Réparation-transformation
Ismaëla BA 
Rue Riverre 71, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/35 15 50 - 0488/86 61 57 

Nature et coton
Magasin de tissus et atelier de couture
Rue Émile Romedenne 16, 5150 Floreffe 
Tél. : 0473/86 57 65 

Sous l’Aiguille de Nancy
Création, réalisation, transformation
Nancy SADOINE 
Tél. : 0472/10 19 03 
nancy.sadoine@somaflo.be 
Facebook : sous l’aiguille de Nancy

Titi couture
Retouches et créations
Laëticia STIÉVENARD 
Rue des déportés 35, Floreffe 
Tél. : 0491/64 81 02 
l.stievenard78@gmail.com 
Facebook : titicouture 
titicouture.odoo.com

Vide-greniers
Michel Grenier Designer 
Nostalgique
Tél. : 0494/27 55 27
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Véhicule
ANNOYE Frank
Garage -dépannage
Rue Riverre 62, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 52 89 

Beaulieu Motor Sprl
Achat, vente réparation, location de 
véhicules ancêtres
Rue des Artisans 17, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 69 69 
info@beaulieumotor.be 
www.beaulieumotor.be

Garage Henneaux
Rue Ferme-de-la-Vallée 7, 5150 Flo-
reffe 
Tél. : 081/43 30 40 
www.garage-henneaux.be

Garage E.Leclercq
Chemin Privé 11, 5150 Franière 
Tél. : 0495/30 61 24

La Belle Auto
Remise à neuf de véhicule
Rue du Château d’eau 19, 5150 Floreffe 
Tél. : 0476/27 53 44 
lba@labelleauto.be

Mobile Waeterloos
Rue Mauditienne 21, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/45 00 86

Nicolas DAVID
Spécialiste Opel
Rue de Suarlée, 15a, Floriffoux 
Tél. : 0497/73 80 08 
alliancepassionracing@gmail.com

Quality service
Montage de pneu, entretien…
Rue des Hayettes 125 A, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 57 75

Quairia & fils
Garage
Rue des artisans 7, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 48 59

Voyage, tourisme & 
loisirs
Tourisme
Château des grottes
Visite des grottes de Floreffe et activi-
tés pour les enfants (scolaire) et pour 
les familles.
Tél. : 081/45  12  31 - 0496/90  82  75 
chateaudesgrottes@hotmail.com

Loisir
HATONJEU
Location jeux anciens, jeux en bois…
Rue Arthur Patiny, 19A 
Tél. : 0496/64 32 01

Karting
Rue de la Glacerie 6, 5150 Floreffe 
Tél. : 081/44 44 44

Voyage
Captain atlas
Aménagement de véhicule pour le 
voyage
Gabriel ALVAREZ 
Tél. : 0494/27 55 27
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