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Brocante de Flore� e, 
le retour !
Le point sur les travaux 
en cours

www.facebook.com/communedefl ore� e
www.fl ore� e.be



Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

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

Pédicure spécialisée
et réflexologie plantaire

081 44 01 09
info@lcmenuiserie.be
www.lcmenuiserie.be
Rue des artisans 2 • 5150 Floreffe

Tél. 071 71 26 33
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Désigné par le vote du Conseil communal du 19 avril 
dernier en qualité de bourgmestre, j’ai l’honneur et 
surtout le plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui. 

C’est aussi un Collège communal remanié qui est 
dorénavant mis en place et que je vous invite à 
découvrir ci-dessous. Un bref rappel historique 
me paraît s’imposer. Ainsi, au soir des élections 
communales du 14 octobre 2018, quatre listes ob-
tenaient les scores suivants : RPF (Rassemblement 
pour Flore� e) : 42,16 %, 9 élus . Ecolo : 27,09 %, 5 élus 
. Défi  : 20,34 %, 4 élus . PS (Parti socialiste) : 10,42 %, 
1 élu. Le groupe Défi  et l’élu PS rejoignaient Ecolo 
pour former la majorité du Conseil représentant 
57,85 % des votes valablement exprimés et 10 sièges 
sur les 19 qui constituent le Conseil communal. 
Cette majorité étriquée ne comptant qu’un siège de 
di� érence se trouva pendant plusieurs mois réduite 
à 9 du fait de l’absence de l’élu socialiste victime 
hélas ! d’un sérieux accident de santé. 

En avril dernier, sur base d’un décret de la Région 
wallonne de 2012, le groupe Défi  a décidé de quitter 
cette majorité fragilisée pour former une nouvelle 
alliance avec le RPF représentant dès lors 62,50 % 
des votes valables et 13 élus sur 19. 

Flore� e prend donc un nouveau départ avec une 
équipe déterminée à œuvrer dans un esprit de bien-
veillance, d’écoute et d’ouverture envers chacun. 

Si la guerre en Ukraine et ses conséquences pour 
nos populations maintiennent un climat d’inquié-
tude, la forte régression du Covid nous permet tou-
tefois d’envisager notre avenir proche avec davan-
tage d’optimisme.

Les activités locales et festives notamment, re-
prennent de plus belle après cette longue période 
de confi nement et de port du masque. Les grands 
événements tels que la brocante de Pentecôte ou 
Esperanzah !, l’organisation de fêtes scolaires, de 
soupers d’associations et de manifestations spor-
tives coïncidant avec le retour des beaux jours nous 
mettent du baume au cœur.

Ensemble, à vos côtés, vos mandataires vous sou-
haitent un bel été et un regain d’optimisme dans 
nos di�  cultés du quotidien.

Votre bourgmestre,
Philippe Vautard
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Venez découvrir 
nos fl eurs locales 
et de saison 
ainsi qu’un assortiment 
de plantes et de décorations

Mer-Sam 10h-18h30
Dim 9h-13h 

081 13 77 90
Rue Arthur Patiny 42 • 5150 Buzet

Suivez-nous aussi sur E Q
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Présentation du nouveau 
Collège communal  
La motion de méfi ance collective et constructive déposée par les groupes politiques DéFI et RPF, à l’encontre 
du Collège communal a été votée. Par conséquent, c’est une nouvelle majorité qui siège maintenant au sein 
du Collège communal de Flore� e.

Philippe Vautard - Bourgmestre
Compétences :

• État-civil – population
• Police
• Service incendie
•  Fêtes locales et événements 

majeurs
• Plan d’urgence
• Bonne gouvernance
• PCDR
• Environnement

Contact : philippe.vautard@fl ore� e.be

Olivier Trips - 1er Échevin
Compétences :

•  Commerce – PME – 
Développement local

• Logement
• Cultes

•  Travaux : bâtiments patri-
moine, cours d’eau, voirie, 
égouttage, distribution 
d’eau, éclairage public, 
espaces verts, propreté 
publique, cimetière.

Contact : olivier.trips@fl ore� e.be

Secrétariat du Collège : 
Contact : 081 44 71 15 
secratariatcollege@fl ore� e.be

Barbara BODSON - 2e Échevine
Compétences :

• Enseignement
• Aménagement du territoire
• Urbanisme
• Santé
• Culture
• Bibliothèque
• Bien-être animal

Contact : barbara.bodson@fl ore� e.be

Cédric DUQUET - 3e Échevin
Compétences : 

• Agriculture

•  Mobilité et sécurité rou-
tière en ce compris le “Plan 
cyclable”

• Sports
• Vie associative
• Plaines de jeux

•  Plaine de vacances commu-
nales

• ATL (Accueil Temps Libre)

• Aînés

Contact : cedric.duquet@fl ore� e.be

Damien HABRAN - 4e Échevin
Compétences :

• Budget-Finances
• Personnel
• Relations publiques
• Information
• Informatique – digitalisation
• Énergie – Climat
• Participation citoyenne

Contact : damien.habran@fl ore� e.be

Delphine Monnoyer – Présidente du CPAS
Compétences :

• Emploi 
• Tourisme – jumelage
• Cohésion sociale
• Solidarité internationale
• Petite enfance et jeunesse

Contact : delphine.monnoyer@fl ore� e.be



Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

info@dmhg.be

Votre comptabilité entièrement digitale, 

accessible depuis votre PC & smartphone

EXPERTISES

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

ET SI VOUS VENIEZ VOIR
TOUT CE QU’IL Y A CHEZ ...

POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Chaussée de Charleroi 161 à 5000 Namur

081/74.09.60
www.delvauxmateriaux.be

Ets ROBERT 
E V R A R D
FUNERARIUM

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

Caveaux 2-3-4 ou 6 places • Tout montage mortuaire
 Fleurs en soie

Tél. 071 78 67 08
Rue de Jemeppe 33
5190 Moustier-sur-Sambre

 Tout montage mortuaire Tout montage mortuaire

DESTRUCTION GUÊPES ET FRELONS
EN PROVINCE DE NAMUR ET SES ENVIRONS

17 ANS
D’EXPÉRIENCE

0479 16 80 08

50€50€ Grandgagnage Benoît

11 Rue François Steignier
5170 Bois-de-Villers
Tél: 0470/ 33.99.82

E-mail: 4gtech@skynet.be

4G TECH
Electricité - Domotique

WWW.4GTECH.BE

FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE JARDIN
PARCS & JARDINS

massinon_� orent@hotmail.com

42 Rue François Dache 5150 Flori� oux

0496 53 52 30

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

Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits

Jafer Valérie
0496 15 16 04
Lekeu Céline
0474 38 20 16

Soins à domicile
TOUS SOINS INFIRMIERS 
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Le point sur les travaux 
de votre commune
Pont de Soye
Les travaux de renouvellement du pont de Soye ont 
pris du retard. Le pont sera fonctionnel dès le mois 
de novembre. 

La société INFRABEL a informé la commune du retard 
qu’avaient pris les travaux du renouvellement du 
pont situé rue de Soye. En e� et, si la culée côté sud 
(côté village) est terminée depuis un certain temps, 
les travaux de construction de la culée Nord (vers la 
Sambre) ont quant à eux pris beaucoup de retard au vu 
de la présence d’un poteau et d’une cabine électrique. 

L’intervention d’Ores  a donc été nécessaire pour 
e� ectuer le déplacement de cette infrastructure. Il a été 
fait remarquer que ce poteau et cette cabine étaient 
déjà présents lors de l’étude du chantier et que pareil 
retard n’était pas compréhensible. 

Le travail administratif a également provoqué un 
certain retard.  

Concernant la passerelle, les quatre éléments sont 
terminés. La pose est prévue pour le week-end des 
2 et 3 juillet (travail de nuit).  Il faudra ensuite placer 
des dalles précontraintes qui constitueront l’assiette 
de la voirie. Ce placement des dalles est prévu début 
septembre.

Finalement, la dernière étape consistera en le montage 
des éléments architectoniques début octobre. Cela 
engendrera la coupure du trafi c. 

La réouverture complète du pont est planifi ée pour fi n 
novembre.

Merci pour votre patience et votre compréhension. 

Carrefour jodion 
Les travaux du carrefour Jodion ont commencé le 21 
mars 2022. Malgré certains imprévus concernant le 
sol et l’égouttage, les délais devraient être respectés. 

Voici le planning des semaines à venir :

• Travaux Rue brosteaux jusque fi n mai

• Début travaux du plateau début juin 

• Bétonnage du plateau avant les congés du bâti-
ment (8/7/2022)

• Séchage du béton du plateau pendant les congés 
(jusqu’au 2 août 2022)

• Fin chantier prévue pour la mi-août

Ma commune 7



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

14 
ans

AUTO-PNEUS JEREM

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

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

Le groupe nous rend plus fort.
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Créer une mare naturelle, 
chez vous, avec l’aide de 
la commune de Flore� e    
Artifi cialisation des sols, changements climatiques, les mares et les milieux humides, en général, disparaissent 
trois fois plus vite que les forêts.  Le territoire de notre commune n’y échappe pas.  Or, ces milieux sont parmi 
les plus riches en biodiversité, abritant une grande variété d’espèces animales et végétales, souvent protégées : 
grenouilles, crapauds, tritons, libellules, et autres insectes dont se nourrissent  oiseaux ou chauve-souris.    

Ces plans d’eau participent enfi n au maillage écologique (liaisons entre des espaces verts ou aquatiques afi n 
de faciliter toute sorte d’échanges biologiques). Même une toute petite mare est utile ! Pourquoi ne pas créer 
une mare chez vous ? La biodiversité a tout à y gagner, votre jardin aussi, et la commune de Flore� e vous y aide.  

Montants :  
• 50 % du prix total de la mare avec un maximum de 150 € ; 

• majoration de 50 € pour les mares naturelles réalisées à partir de matériaux dont la durée de vie est 
garantie au moins 20 ans ou de matériaux composés au total d’au moins 20% de matières recyclées, ou 
par une entreprise d’économie sociale, de travail adapté ou d’insertion sociale. 

Pour en savoir plus : retrouvez la brochure « créer une mare naturelle dans son jardin » sur le site du Service 
Public de Wallonie.     

Pour toute demande de renseignement, Service environnement – environnement@fl ore� e.be - 081 44 71 18   

Quelques conditions :  
• La mare doit comprendre une pente douce, inférieure ou égale à 45 degrés, afi n de permettre le 

développement de la végétation ainsi que le passage aisé des animaux. 

• L’introduction de tous types d’animaux (poissons, palmipèdes, batraciens,…) et d’espèces invasives 
(plantes et animaux) est proscrite. 
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RénoDéfi  : un coup de pouce pour 
isoler votre maison – même l’été - 
surtout l’été - on passe à l’action    
Les communes de Flore� e et Profondeville proposent, au travers de l’opération RénoDéfi , un accompagnement 
gratuit pour se lancer dans la rénovation de vos habitations en vue d’en améliorer l’e�  cacité énergétique.  
Celle-ci s’adresse à tout citoyen désireux de faire des travaux visant à améliorer l’énergétique de son bâtiment.  

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

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

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

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

Pour toute demande de renseignement, service énergie – energie@fl ore� e.be - 081 44 71 18  ou rendez-vous 
sur https ://corenove.be/ - contact 0493 87 80 17  
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Vous partez en voyage 
avec vos enfants ? Demandez 
la Kids-ID sans tarder !
La Kids-ID est le document d’identité électronique pour les 
enfants de moins de 12 ans. C’est en outre un document de 
voyage valable dans toute l’Europe pendant 3 ans. 

Pour faire une demande de Kids-ID auprès de la 
commune, vous devez :

• exercer l’autorité parentale sur l’enfant ;

• être accompagné de l’enfant pour faire la demande ;

• vous munir d’une photo d’identité de l’enfant.
Attention : le délai de livraison d’une KIDS-ID est de trois semaines. 
Ne tardez donc pas à demander la carte auprès du service population qui est ouvert : 
• Lundi de 8h à 12h et de 13H à 16h30
• Mardi de 8h à 13h et sur rendez-vous
• Mercredi de 8h à 16h30 sans interruption
• Jeudi de 8h à 13h et sur rendez-vous
• Vendredi de 8h à 12H et de 13H à 16h30
• Samedi de 9h à 12h

Profi tez des vacances pour 
redécouvrir le marché de Flore� e 

Les grandes vacances approchent à grands pas et cette période peut être l’oc-
casion pour les Flore� ois(e)s de (re)découvrir le marché de Flore� e. Ce dernier 
se déroule le jeudi matin entre 7H30 et 13H00 sur la Place Roi Baudouin. On 
y retrouve un large choix de produits : du poisson, de la viande rôtie, des fro-
mages et de la charcuterie, des plantes et des fl eurs, des légumes et même 
des articles textiles. 

Vous souhaitez vous rendre au marché mais avez des problèmes 
pour vous déplacer ? 
Le Floribus du CPAS peut vous y accompagner. Il passera vous chercher à votre 
domicile et vous redéposera une fois vos courses e� ectuées. Pour les réser-
vations et renseignements, vous pouvez contacter le 0800 430 03.  Retrouvez 
également les tarifs sur notre site internet : fl ore� e.be – vie sociale – taxi social. 

N.B : Même si la plupart des marchands sont équipés de moyen de paiement 
électronique, le faible ré-
seau présent dans le centre 
de Flore� e ne facilite pas ce 
type de paiement. N’hési-
tez donc pas à prendre de 
l’argent liquide avec vous. 
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Les noces d’or et le goûter 
des aînés sont de retour  
Le Collège communal est heureux de vous annoncer que le traditionnel goûter des aînés et les noces d’or au-
ront à nouveau lieu cette année. En e� et, ces événements avaient été annulés en raison du contexte sanitaire.

Le collège communal, en collaboration avec le Conseil Consultatif Communal des aînés organisera les 12 & 13 
octobre le goûter des aînés. Les personnes concernées recevront une invitation en temps voulu.

Les noces d’or seront quant à elles fêtées le jeudi 2 juin pour les années 2020 et 2021 et le jeudi 8 septembre 
pour le premier semestre de l’année 2022. Les personnes concernées recevront également une invitation. 

Du soutien scolaire pour 
les enfants de la commune 

Depuis peu, les écoles communales ont établi un partenariat avec l’ASBL Enseignons.
be, afi n de proposer du soutien scolaire aux enfants de la commune de Floreffe et 
des alentours. 

Ce soutien scolaire sera dispensé par des enseignants du primaire et/ou du secondaire 
aux élèves de primaire et de première et deuxième secondaire. 

Il s’agit de cours de remédiation, de dépassement, de méthode de travail et de pré-
paration au CEB et au CE1D. Ces leçons se dérouleront dans l’implantation de Franière 
les mercredis.

Les inscriptions se font via le site Enseignons.be : enseignons.be → soutien scolaire → 
s’inscrire → 9 - Ecole communale de Franière

Des permanences fi scales pour 
vous aider à remplir votre 
déclaration !  
Comme chaque année, des agents du Bureau des Contributions assureront deux permanences pour vous aider 
à remplir votre déclaration fi scale.

Ces permanences auront lieu à la salle des mariages, de 9h à 12h et de 13h à 15h :

• le jeudi 09 juin 2022 • le jeudi 16 juin 2022 

Ces permanences se feront uniquement sur rendez-vous.

Personnes de contact : 

Madame Fabienne HOUYOUX : 081 44 89 07
Madame Isabelle DOUILLET : 081 44 89 08

Ces deux personnes sont joignables tous les jours ouvrables (sauf le mer-
credi après-midi) de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.



LA VOLONTÉ 
D’OFFRIR LE MEILLEUR

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

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

071 496 733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur
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Exposition sur la bande dessinée 
à l’école de Soye    
Les élèves de P6 de l’école communale de Soye ont entamé un projet Bande dessinée.  

D’une part, dans le cadre de celui-ci, ils ont accueilli un dessinateur de BD, un Flore� ois : Hamo (illustrateur 
notamment de « Lord Je� rey » et de « Deux ans de vacances »). Il a pu expliquer son métier, présenter un peu 
son travail et répondre aux di� érentes questions des enfants. Un super moment ! 

D’autre part, durant tout le mois d’avril, nous avons accueilli une stagiaire de l’Henallux (Malonne) qui nous 
a permis de créer notre planche de bande dessinée. Pour cela, nous avons commencé par l’analyse de di� é-
rentes BD pour comprendre les ressemblances et les éléments essentiels. Par la suite, grâce à des jeux et des 
exercices de vocabulaire, nous sommes parvenus à écrire notre propre planche ! Enfi n, nous avons décidé de 
partager notre travail en organisant une exposition ouverte aux autres classes de l’école, à notre directrice 
et au bourgmestre. 

Un véritable plaisir de travailler ce thème ! Nous sommes fi ers du résultat !
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Les terrains de tennis et padel 
sont désormais accessibles !

La commune et le centre sportif communal de Flore� e ont le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture des terrains de tennis et padel. Le site sportif extérieur 
s’est étendu à l’arrière du centre sportif. L’accès se fait via la rue Romedenne 
avec un parking accessible.  

Nous vous proposons de venir jouer en famille ou entre amis, tous les jours 
entre 9h et 21h. Les réservations doivent se faire 3h avant l’occupation.

Réservations : au centre sportif de 8h à 18h, 081 45 18 11 ou 0496 23 15 93 (le week-end via le gsm).

Floor-F club volley, 
une équipe en Nationale 3
L’équipe en Promotion Hommes du club de volley, Floor-f, est championne et 
monte en Nationale 3. Félicitations à toute l’équipe, au coach Nicolas Piraux et 
aux membres du comité pour leur soutien. 

Nous leur souhaitons d’ores et déjà une belle aventure pour la saison sportive 
prochaine.

Supporters, rendez-vous dès le mois de septembre pour venir les encourager. www.vcfl oreffe.be

Une collecte de vélo à Flore� e ! 
Vous avez un vélo et vous n’en faites rien ?  O� rez lui une seconde vie. 

La commune de Flore� e et le CPAS organisent une collecte de vélo au profi t du public précarisé. Les dépôts 
se font sur rendez-vous au 0493 28 97 89. 

Merci de déposer des vélos en bon état ou ne nécessitant que de petites réparations.

Boxe anglaise à Flore� e
Envie d’apprendre la boxe anglaise ? Des cours sont organisés tous les lundis à 18H30 au centre sportif. 
Contact : 0477 39 45 87

Pickleball au centre sportif
Tu connais le pickleball ? Un peu de badminton, de tennis et de tennis de table 
et beaucoup de fun. Sport hybride, facile à apprendre à tout âge (matériel fourni) 

Viens nous rejoindre au Centre sportif. 

Info et contact : pickleball.namur@gmail.com - 0498 59 35 88
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Brocante de Flore� e… 
Le retour !
Après deux ans d’une absence due aux conditions sanitaires, la tradition-
nelle Brocante de Floreffe fait son grand retour en ce début juin 2022.

Ces dimanche 5 et lundi 6 juin, week-end de Pentecôte, l’événement préféré 
des chineurs fl ore� ois et d’ailleurs, peut enfi n tourner la page des annula-
tions pour étendre ses trois kilomètres de parcours à la disposition des 600 
exposants inscrits. Les organisateurs tiennent avant tout à remercier les 
très nombreuses personnes qui ont maintenu leur inscription et donc leur 
confi ance aux long de ces 24 mois de disette.

Pour rappel, durant ces deux jours, les rues du centre de Flore� e seront entiè-
rement réservées à la brocante de 6h à 18h. Petit rappel également pour les ri-
verains, le stationnement est interdit sur le parcours de l’événement du samedi 
4 juin à 20h au mardi 7 juin à midi (pour permettre le passage du camion balai 
et donc de rendre une commune propre à ses habitants au plus vite).

Esperanzah ! 2022, 
place aux Flore� ois…
Bonne nouvelle : des places pour les Floreffois pour les JEUDI ET VENDREDI d’ESPERANZAH ! disponibles à 
l’Offi ce du Tourisme de Floreffe à partir du 7 juin.

Cette année, les organisateurs ayant réduit le nombre de spectateurs par jour afi n de retrouver une dimension 
plus humaine mais ayant ajouté un jour de festival, nous avons, ensemble, décidé d’aller dans ce sens et de 
revenir, pour les places mises à disposition par l’organisateur, à la formule du «vendredi des Flore� ois» mais 

en l’étendant au jeudi.

A partir du MARDI 7 JUIN (ouverture exceptionnelle à 8h ce jour-là), 400 
places pour chacun de ces deux jours (JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUILLET) 
seront disponibles à l’O�  ce du Tourisme au prix de 5€. Elles sont exclusi-
vement réservées aux habitants de Flore� e sur présentation d’un papier 
d’identité. Il n’est pas possible de les réserver et elles ne seront pas acces-
sibles avant le 7 juin. Les places pour le samedi et le dimanche seront égale-
ment en vente à l’O�  ce du Tourisme mais au tarif o�  ciel.
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L’opération Arc-en-Ciel : 
un véritable succès
Dimanche 20 mars 2022, a eu lieu l’opération Arc-en-Ciel. Les Scouts de Flore� e & Le Patro de Franière 
tiennent à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette superbe journée. La 68e édition de 
l’Opération Arc-en-Ciel s’est déroulée à merveille et fut un véritable succès sur la commune de Flore� e ! 

Le record de l’année passée est battu !! (1 tonne en 2021 sur l’ensemble de la commune).

Cette année, Les Scouts de Flore� e ont récolté 1089,5 kg de vivres et le Patro Saint Pierre de Franière a 
récolté 451,65 kg !! Cela fait 1,5 tonne de vivres récoltés sur l’ensemble de la commune ! 

Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur aide ! La population, les magasins, les parents, ...

Ces vivres aideront beaucoup d’enfants et d’associations partout en Wallonie !

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour 
relever ce défi  ! Et qui sait ? Faire encore mieux.

Découvrir Flore� e, c’est amusant…
Pour les petits, les grands, les familles, les amoureux de mystère 
ou d’une bonne petite séance de pédalage, Visit Floreffe s’enrichit 
d’outils de découverte ludiques… ou pratiques.

En partenariat avec Sambre-Orneau, Terre d’escales (la Maison du 
Tourisme à laquelle Flore� e adhère en compagnie de Jemeppe-sur-
Sambre, Sambreville, Sombre� e et Gembloux), Visit Flore� e vous 
propose de nouveaux supports pour (re)découvrir votre commune 
autrement: carnets ludiques pour les Grottes et le Colombier, Carnets 
et cartes d’énigmes en compagnie de Flory, cartes de promenades 
pédestres et vélo sur le territoire fl ore� ois mais aussi celui des com-
munes partenaires, chasse aux trésors géolocalisée sur smartphone via l’application Totemus pour un moment 
à Soye et, pour les frigos des collectionneurs, une série de 3 magnets représentant Flore� e.

Une occasion de pousser la porte de l’O�  ce du Tourisme du mardi au vendredi de 9h30 à 16h ou les samedi et 
dimanche de 10h à 14h. Infos sur visitfl ore� e.be
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Vous aimez le vélo ? 
Rejoignez le Gracq Flore� e !
Envie de partager votre pratique du vélo avec d’autres cyclistes quotidiens ?

Un nouveau groupe se crée à Flore� e ! Rejoignez-nous avec vos en-
vies, vos projets, votre opinion sur la cyclabilité de notre commune... 
et ensemble créons une équipe dynamique !

Que vous utilisez votre vélo de façon occasionnelle, de façon spor-
tive, ou bien pour tous vos déplacements quotidien, venez discuter 
avec nous des améliorations que vous souhaiteriez voir dans la 
commune.

Vous pouvez nous contacter à cette adresse : fl ore� e@gracq.be pour 
être tenu au courant de nos prochains événements. Vous pouvez aussi 
nous rejoindre sur notre page Facebook : Gracq Flore� e.

Vous avez des idées à nous partager ou envie de créer quelque 
chose avec nous ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Le cercle horticole de Flore� e 
Les conférences qui sont régulièrement organisées par le Cercle horticole permettent aux membres de s’informer 
en vue de rendre leur jardin conforme à leurs souhaits, principalement en sa partie potager. Une attention est 
aussi portée aux graines et semences : achats groupés, participation à la grainothèque, ateliers sur la récolte 
de semences de qualité … Le Cercle œuvre donc en vue d’une autonomie alimentaire locale nous permettant 
sécurité et qualité.

Information : Jean-Louis Traufl er - jeanlouistr@me.com - 081 44 16 95
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Abattage de volailles 
pour les particuliers
Le Petit Abattoir Coopératif (PAC) est situé sur le site de la Fabrique Circuit Court, à Rhisnes (Namur). Le PAC 
est porté par la Coopérative Paysans-Artisans et par 15 éleveurs de volailles qui privilégient tous un élevage 
de qualité :  croissance lente, parcours extérieur, alimentation de qualité. 

Le PAC est aussi ouvert aux particuliers qui peuvent déposer leurs volailles (poulets, poules, pintades, ca-
nards, oies, dindes) tous les quinze jours.  

Conditions : 
Les poulets abattus sont exclusivement destinés aux besoins de la famille.

Le particulier peut faire abattre au maximum 20 poulets par jour et 120 poulets par an. 

Le particulier ne peut présenter à l’abattage des poulets présentant des symptômes de maladie.

Le jour de l’abattage, les volailles vivantes sont déposées entre 8h et 9h et les carcasses sont reprises entre 15h 
et 16h.

Conseils pratiques :
• Transportez les volailles dans des caisses avec une aération su�  sante (dans une caisse en plastique de 

transport de volailles). 

• Il n’est pas possible d’emballer vos volailles sur place, vous devez le faire chez vous. 

• Sur les caisses de transport, merci d’indiquer vos nom et prénom. 

• Ne serrez pas trop les volailles dans les caisses… et fermez toujours bien ces caisses.

• A l’arrivée, vous placerez vos volailles dans des caisses prévues à cet e� et. 

• Aucune découpe de volaille n’est possible.

• Pour l’enlèvement des carcasses, prévoyez un ou plusieurs frigos-box avec glaçons.  

Réservations et contact :
• Formulaire disponible via le lien suivant : http ://fermeduberger.be

• Il est indispensable de réserver en envoyant un mail à emilien.pirard@hotmail.
com et en transmettant les informations suivantes : nom, prénom, n°GSM, 
domicile, nombre et type de volailles à abattre, date à laquelle les volailles 
doivent être abattues. 

• Si l’envoi d’un mail pose problème, vous pouvez appeler Emilien Pirard 
- 0477 311 672 

Tarifs :
• De 1 à 10 : 

4€ /volaille 
De 11 à 20 : 
3,80€ /volaille

• Pour les oies et 
canards : 8€ /volaille

• Pour les dindes : 
10€ /volaille
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Les stages d’été du centre sportif 
de Flore� e
25 > 29 juillet 2022
Éveil sportif, apprentissage vélo et sports

Du 25 au 29 juillet 2022, pour les enfants de 3 à 6 ans, éveil sportif.  Viens avec ton vélo, parcours sur le site 
extérieur du centre sportif de Flore� e. Pour les enfants de 7 à 12 ans, 100% sport, initiation tennis et padel. 
Une visite d’ « Helpi réagit », un programme de formation et de sensibilisation à la réanimation cardio-pul-
monaire destiné aux enfants, est prévue durant la semaine. 

Prix : 55 € la semaine.

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

1er > 5 Août 2022
Stage de tennis-padel

Tu as entre 12 et 16 ans, viens nous rejoindre pour un stage de tennis et padel au centre sportif de Flore� e.

Prix : 60€ la semaine, de 9h à 16h. 

Garderie dès 8h et après les activités, jusque 17h.

Infos et contact : 081 45 18 11 ou 0496 23 15 93 - centresportif.alambot@gmail.com

Les années 1930 et 1940 
à Soye vécues par Dieudonné 
Pendville
Les années 1930 et 1940 à Soye vécues par Dieudonné Pend-
ville est un livre qui retrace un trésor de connaissances sur 
le village de Soye que possédait Dieudonné Pendville. On y 
retrouve des photos, des récits variés et précis.

Dieudonné Pendville a vécu à Soye jusqu’en 1954, il était alors 
âgé de 30 ans lorsqu’il part s’installer à Bruxelles où il dé-
cède en 2021 âgé de 97 ans. Mais toujours aussi attaché à son 
village et à ses origines, il fait part de bon nombre de photos 
commentées avec précision à Jean Bodson qui, inspiré par la passion de Dieudonné, écrit ce livre aux sujets 
variés tels que l’école, l’installation de l’électricité et la distribution d’eau dans toutes les maisons, les 
di� érents métiers, la guerre de 1940 et les loisirs bien présents tels que le sport, les pièces de théâtre, les 
fancy-fairs, etc. On y retrouve des tranches de vie quotidienne du village d’autrefois.

Ce livre, écrit par Jean Bodson, né à Soye où il vit toujours, est en format A4, il contient de nombreuses 
illustrations du village et est un témoignage d’un natif de Soye, Dieudonné Pendville. Le livre est à retrouver 
à l’O�  ce du Tourisme et au Moulin-Brasserie de Flore� e au prix de 20€.

Avec le soutien du Syndicat d’Initiative de Soye, présidé par Aurélie d’Aries 0473 79 16 24.
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Stage au séminaire de Flore� e
22 > 26 Août 2021
Stage de ping-pong  

Le club de tennis de table, la Palette Flore� oise, organise, 
avec le soutien de l’ADEPS, un stage du 22 au 26 août, de 
8h30 à 14h, dans la salle de gymnastique de l’école primaire 
du Séminaire de Flore� e, à proximité du moulin-brasserie.

Au programme : initiation pour les enfants à partir de 5 et 6 
ans et perfectionnement, avec deux entraîneurs diplômés et 
un sparring.

Prix : 60 euros comprenant une collation et une boisson le matin.

Inscription avant le 10 août chez D.Lambrechts (0473 53 78 10) .

Les stages d’été du centre culturel 
de Flore� e
4 > 8 juillet 2022
De 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h) au Centre Culturel - Chemin Privé, 1 à Franière PAF : 65€ - Inscription : 
info@centreculturelfl ore� e.be et 13€  pour article 27. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans : « en mode tribal »

Fabrique des masques, des costumes et de grandes marionnettes pour parader, chanter, danser au sein  de 
la tribu, de ses contes et ses légendes ...

Pour les enfants de 6 à 8 ans : « tribal et récup »

Fabrication d’instruments de musique en récup et tout autre chose en mode «  l’Afrique, c’est chic ! » Avec 
Madi

22 > 26 Août 2022
Du 22 au 26 août 2022, pour les enfants de 3 à 6 ans, éveil sportif, parcours vélo.

Les activités se déroulent de 9h à 16h, il y a une garderie le matin dès 8h, et après les activités, jusque 17h.

Le stage se déroulera au centre sportif de Flore� e.

Prix : 55 euros 

Contact et réservation : centresportif.alambot@gmail.com ou 081 45 18 11 ou 0496 23 15 93.
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Pour les enfants de 8 à 12 ans : « création de jeux vidéos »

Réalisons ensemble un jeu vidéo à partir de tes histoires et de tes envies. Jeu tactique, RPG, Multijoueur ? 
Tout reste à imaginer !

Avec Thomas

16 > 18 Août 2022
De 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h) au Centre Culturel - Chemin Privé, 1 à Franière PAF : 55€ - 
Inscription : info@centreculturelfl ore� e.be et 13€ pour article 27. 

Pour les enfants de 4 à 6 ans : « en avant la musique »

Ensemble, on se détend, on découvre les plaisirs de la musique. On découvre de nouveaux instruments, on 
joue ensemble  pour  découvrir ce que la mélodie nous raconte...

Avec les Jeunesses Musicales

Pour les enfants de 4 à 6 ans : « yoga et contes »

Au pays du conte et du Yoga adopte la zen attitude au fi l des histoires parcourues, crée  toi ton propre che-
min, ta propre histoire !

Pour les enfants de 6 à 8 ans : « céramique »

Imagine et confectionne tes objets et tes sculptures. Découvre comment utiliser l’argile pour réaliser des 
créations uniques ! 

Pour les enfants de 8 à 12 ans : « top dép’art »

De la musique à la peinture en passant par le théâtre ; il va falloir s’approprier di� érentes disciplines ar-
tistiques pour régler un GROS problème ensemble. Seras-tu prêt à temps pour  résoudre le mystère ? Fluid 
painting et escape game entre autres au programme !

Pour les enfants de 10 ans et plus : « skatepark à Floreffe»

Découvre les plaisirs du ride avec cette initiation au SKATE et à la TROTTINETTE sur de vrais modules de 
skate-park apportés pour l’occasion ! Il est préférable de venir avec son propre matériel   (skate/trottinette/
rollers...)  mais n’hésite pas à appeler si besoin.

1 jour : 16 août (de 10h à 16h)  - PAF : 10 €

Pour les jeunes de 15 ans et plus : «ceramic - raku»

Vivez un moment magique et convivial autour de cuissons spectaculaires, grâce à  la technique du RAKU !

Paf : 90 euros. Durée de 3 jours les 15, 16 et 19 août. 

22 > 26 Août 2022
De 9h à 16h (garderie 8h30 à 17h)

au Centre Culturel - Chemin Privé, 1 à Franière

PAF : 65€ - Inscription : info@centreculturelfl ore� e.be

13€ pour article 27



Culture & Vie associative 23

Pour les enfants de 4 à 6 ans : « cirque à gogo »

Vis ta vie pendant une semaine, au rythme des chants, de la danse et du cirque avec Séba et ltzel qui dé-
ploieront l’énergie positive et leur joie de vivre.

Pour les enfants de 6 à 8 ans : « en avant le cirqu’idyllique »

Expérimente les plaisirs acrobatiques du cirque. Entre prouesse et spectacle, c’est un art qui en met plein 
les yeux ! 

Pour les enfants de 8 à 12 ans : « hip-hop et beatbox »

Danse Hip-Hop, Slam, Beatbox, Body percussion... découvre les arts de la rue  avec des experts en la ma-
tière.

Paf : 75 euros

Pour les enfants de 10 à 14 ans : « tous en scène »

Émotions, personnages, transforme-toi en art pour raconter des histoires. Place au plaisir du  jeu et de la 
scène. 

Pour les enfants de 10 à 14 ans : « la mode chez nous »

Une autre façon d’envisager la mode et la consommation. Crée, fabrique ton style avec de  la récup. Travail-
ler le cuir, coudre, customiser à  ta mode de chez toi !

PAF : 90 euros

Pour les jeunes de 18 ans et +: « théâtre du geste»

Mettre sous loupe le geste sur scène, l’amener à  la conscience de celui qui le pratique. Révéler le «person-
nage» qui peut accéder à la découverte de l’autre. Nous partirons de ce qui vous tient le plus à cœur : un 
texte, un objet, une photo...

Paf : 100 euros de 10h00 à 16H00. Réservations : www.ledelta.be

La Culture prend le soleil
Pour cette été, le Centre Culturel poursuit ses stages créatifs et vous propose en prime deux moments 
festifs : un Rendez-vous de l’été à Aiseau-Presles (09.07) et la Fête au Parc à Franière (27.08).  Du reste, nos 
ateliers ne tarderont pas à ré-ouvrir leurs portes : Impro Ados, Djembé, Hip-Hop, Théâtre… 
Tenez-vous informés sur notre site et laissez-vous tenter par l’expérience. Enfi n nous aurons l’immense 
plaisir de vous retrouver pour notre journée d’ouverture le 24 septembre avec des surprises de qualité. 
L’occasion de se réunir et de lancer la prochaine saison qui s’annonce riche en émotion ! 
Embarquez avec nous dans l’aventure culturelle – inscrivez-vous à notre newsletter ou visitez notre 
site :www.centreculturelfl oreffe.be



JUIN
Repair café 
4 juin 

Un Repair Café se déroulera le sa-
medi 4 juin rue Célestin Hastir 107. 
Au programme, des réparations 
gratuites : réparation de vos ob-
jets en couture, électro, informa-
tique, manche d’outils, soudage, 
collage, machine à coudre, vélo. 

Accueil libre mais réservation 
conseillée.

Contact : François Chausteur, 
081 73 29 63

Balade des aînés 
17 juin 

Wépion : le site historique et le 
musée de la fraise

Le directeur du Musée de la fraise, 
Monsieur Schraverus, nous fait 
le plaisir de nous guider dans 
le beau village de Wépion. Une 
belle découverte de la vallée de 
la Meuse, des villas mosanes, du 
site historique, des arbres remar-
quables. Une visite du Musée de 
la fraise est proposée en fi nal 
pour ceux et celles qui le désirent.

Rendez-vous sur le parking du Hall 
sportif de Flore� e à 13 h 30’ pré-
cises : covoiturage vers Wépion.

Rendez-vous à 14 h sur le par-
king du Musée de la fraise ou en 
face sur le parking du jardin des  
plantes. 1037 Chaussée de Dinant, 

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

Ouvertes à toutes et tous sans 
limite d’âge. Pour plus de convi-
vialité, elles sont proposées éga-
lement aux « non-Flore� ois ». Pas 

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

Infos auprès de René Pynnaert  
tel : 0478 04 53 20   ou   
renepynnaert@gmail.com

Barbecue des paroisses 
de Buzet, Floreffe et 
Sovimont
le dimanche 26 juin 

Programme de la journée

10h30 : messe pour les trois pa-
roisses

11h30 : apéro o� ert

12h30 : barbecue ; chacun apporte 
ses boissons, victuailles et sa 
bonne humeur

Des feux pour le barbecue seront 
mis à votre disposition

Le barbecue se déroulera à la 
Salle Abbé Daiche, rue de Dorlo-
dot à Flore� e

Une organisation des Paroisses de 
Buzet, Flore� e et Sovimont

Contact : jm.thomas@outlook.be

JUILLET
Marche Saint Pierre et 
Paul 
le 3 juillet

Les Rendez-vous de 
l’Été
le 9 juillet

Chaque année durant l’été, la 
culture se balade sur le territoire 
namurois. Vous vous souvenez de 

la Tournée Déconfi née (Flore� e 
2020) et de la Grande Traversée 
(Jemeppe-sur-Sambre 2021)  ? 
Cette fois c’est Aiseau-Presles 
qui accueille ce festival en plein 
air mêlant concerts, spectacles, 
cirque et cinéma ! 

Une organisation des Centres Cultu-
rels de Flore� e, Aiseau-Presles, 
Jemeppe-sur-Sambre, Fleurus, 
Fosses-la-Ville et Sambreville. 

Contact : info@centreculturel-
fl ore� e.be - www.centreculturel-
fl oreffe.be ou 081 45 13 46

Marché artisanal et 
gourmand d’été
les 16 et 17 juillet 2022 

Cet événement regroupera une 
cinquantaine d’artisans en exté-
rieur dans les cours de la ferme 
et  du moulin et en intérieur dans 
la vaste grange et les salles du 
Landoir.  Vous trouverez de nom-
breux produits de bouches (pro-
duits de la ruche, salaisons ar-
dennaises, fromages de brebis et 
autres, confi serie et chocolaterie, 
alcools et vins….) et stands d’arti-
sanat tels que bijoux, cuir, poterie, 
tissus, peinture sur bois, jouets en 
bois, etc. 

Entrée gratuite, et vastes parkings 
à disposition.

Ouvert le samedi et le dimanche .

Renseignements : 081 44 53 03.

24 Agenda



Besoin d’un CONTAINER ? 

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

Tarifs et réservation 
en ligne sur 

www.location-containers.be
MARBRIER FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • MONUMENTS FUNÉRAIRES • INCINÉRATION • INHUMATION
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91 Rue Omer Mottint 5170 Profondeville
67-69 Rue Célestin Hastir 5150 Floreffe

0495 82 46 04
www.funerailleschristiane.be

MARBRIER FUNÉRAIRE } POMPES FUNÈBRES } MONUMENTS FUNÉRAIRES } INCINÉRATION } INHUMATION

Traiteur – Chef à domicile
www.commevousvoulez.be

info@commevousvoulez.be
0475/823116

La cuisine de vos envies…
Un chef chez vous,

Livraison de menus,
Un repas à notre table,

Ou dans le lieu de votre choix

« Comme Vous Voulez », c’est ne pas se poser de question

Psst ! Nous proposons aussi la location d’un van california aménagé pour vos vacances 🚐🚐🚐🚐

Marie-Cécile FLAMENT
Avocat

Demandes de permis d’urbanisme 
ou d’environnement, assistance et 

défense lors des recours administratifs, 
régularisations, infraction urbanistiques 
et environnementales, pollution, conseil 

et contentieux liés aux opérations 
immobilières (vices cachés, éviction, 
troubles du voisinage, mitoyenneté, 

servitude,…)

 0495 28 72 78  mcf@resolved.law

 Rue Saint Roch 31a • 5150 Floreffe

2ème cabinet :

Immobilier, urbanisme, environnement
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Esperanzah 2022
28,29,30 et 31 juillet 

Le festival Esperanzah aura lieu 
les 28,29,30 et 31 juillet cette an-
née 2022.

Retrouvez toutes les infor-
mations sur la program-
mation, les tickets, etc. sur : 

https ://www.esperanzah.be/. 

AOUT
Repair café
le samedi 6 août 

Un Repair Café se déroulera le 
samedi 6 août rue Célestin Hastir 
107. Au programme, des répara-
tions gratuites : réparation de vos 
objets en couture, électro, infor-
matique, manche d’outils, sou-
dage, collage, machine à coudre, 
vélo. 

Accueil libre mais réservation 
conseillée.

Contact : François Chausteur: 
081 73 29 63.

La Saint-Roch
les 20, 21 et 22 août

La Saint-Roch se déroulera les 
20, 21 et 22 août avec la compa-

gnie des Turcos. Le samedi 20 sera 
consacré à la commémoration du 
50e anniversaire de la remise en 
route des Turcos. 

Infos : Claude Chevalier : 
081 44 06 32 

La Fête au Parc 
26 août – à partir de 17h

Pour clôturer en beauté la fi n des 
stages et célébrer notre fi n de 
saison, nous vous invitons à par-
ticiper à de petites festivités. Ca-
ravane-bar, foodtruck, fanfare et 
autres surprises seront au menu. 
Envie de vous y promener ? Passez 
quand vous voulez !

Rendez-vous au Parc du Centre 
Culturel à Franière.

Une organisation du Centre Cultu-
rel de Flore� e

Contact :
info@centreculturelfl ore� e.be - 
www.centreculturelfl oreffe.be - 

081 45 13 46

SEPTEMBRE
Journée d’Ouverture de 
Saison 
24 septembre

Pour démarrer la saison, le Centre 
Culturel vous invite à une jour-

née créative et festive ! Au pro-
gramme, le duo clown burlesque 
Cochon-Cochon avec Elmer Dau-
villée que vous avez pu apprécier 
dans ‘Mute’. Profi tons ensuite d’un 
repas du soir tous ensemble, en 
toute convivialité. Pour clôturer, 
découvrez l’auteur-compositeur et 
interprète de grand talent : Bai Ka-
mara. Du rock et du blues comme 
vous n’en avez jamais entendu !

Rendez-vous à la salle Commu-
nale de Flore� e.

Contact :
info@centreculturelfl ore� e.be, 
www.centreculturelfl oreffe.be
ou 081 45 13 46.

Une organisation du centre cultu-
rel 



Entretien de parcs & jardins
Services publics • Particuliers  

Entreprises • Pavages  
Abattages (dangereux) • Tailles

Tontes • Créations
Terrains de sport • …

info@parketjardins.be - www.parketjardins.be

0495 26 74 96

Une école familiale et conviviale !

INSCRIPTIONS ET VISITES SUR RENDEZ-VOUS
JUSQU’AU 05 JUILLET ET À PARTIR DU 16 AOÛT

E.E.F.F.C.C.F.F. MMoorrnniimmoonntt

 Implantation : 071 78 68 92

 Direction : 081 44 46 17

 efcfmalonne.dir@skynet.be

 https://efcfmalonne.weebly.com

 www.facebook.com/efcfmalonne

 Pédagogie Octofun jusque la 3e primaire
 Classes verticales - Collations saines et de saison

 Piscine dès la 1re primaire
 Salle de gymnastique et de psychomotricité à Malonne

 Aménagements raisonnables 
pour les élèves à besoins spéci� ques

 Néerlandais (facultatif) dès la 3e maternelle
 Espace récréatif extérieur

JUSQU’AU 05 JUILLET ET À PARTIR DU 16 AOÛT

Location 

de chateaux gonflables

& tonnelles

^

0473 65 19 58
www.misscastle.be

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E
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Découvrez nos vélos 
ELECTRIQUES 

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

PROMOTION GIANT 
VTT ELECTRIQUE

SCOTT – GIANT – HAIBIKE – WINORA – GRANVILLE

Votre
PUBLICITE

ICI
0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be



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

Malonne
Chaussée de charleroi 801
081/45 10 18
Ouvert 7j/7j de 11h30 à 22h00 
et 22h30 le vendredi

Aussi les jours fériés

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

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

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

071.700.671

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

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

071.700.671

ENGAGE 
AIDE-MÉNAGÈR(E)


