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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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Les étés se suivent et ne se ressemblent décidément 
pas. En e� et, l’été dernier, des pluies excessives ont 
entraîné des inondations hors normes et locale-
ment dévastatrices quand ces dernières semaines, 
un soleil brûlant entraîne des chaleurs très fortes 
et une sécheresse grave. Si dans nos esprits, le 
premier rappelle la désolation, l’autre en revanche, 
montre un visage plus enjôleur.

Mais l’excès nuisant en tout, nous ne pouvons 
plus nier aujourd’hui l’évolution de notre milieu 
de vie vers des situations extrêmes. Il s’agit dès 
lors maintenant de s’adapter à ces changements, 
sans tomber dans la paranoïa, mais au contraire, 
avec intelligence en modifi ant par nous-mêmes 
notre façon de vivre tout en gardant bien sûr notre 
libre arbitre.

La pensée suit hélas !, trop souvent un courant 
unique de grande peur  qui transparaît dans les 
réseaux sociaux et est suivi de prises de positions 
dogmatiques.

Toutefois - et c’est heureux - des voix réclament 
davantage de nuances et de modération, rappe-
lant la complexité de la situation et une nécessaire 
prise de recul.

Plus que jamais, sang-froid et réfl exion doivent 
guider nos pas car, comme l’écrit Simon Brunfaut, 
«la nuance, c’est le doute que l’on met en valeur, 
plutôt que les certitudes toutes faites et les émo-
tions immédiates». 

D’autre part, cet été tire tout doucement sa révé-
rence et l’heure de la rentrée sonne plus tôt cette 
année pour nos nombreux élèves et leurs ensei-
gnants. Ces derniers, épaulés par les associations 
de parents, préparent quelques beaux projets que 
l’on pourra découvrir tout au long de cette nouvelle 
année scolaire. 

Enfi n, parcourir ce bulletin communal doit rester un 
plaisir de découvertes d’émotions, de retours à une 
vie associative et culturelle normale foisonnante, 
de rencontres conviviales. Flore� e la Souriante vous 
invite à retrouver ce bonheur simple de se retrouver 
pour partager la découverte de talents locaux dans 
divers domaines. 

 J’espère que cette parenthèse estivale vous don-
nera, malgré la canicule, toute l’énergie nécessaire 
en vue d’a� ronter le prochain hiver et ses di�  cultés 
énergétiques, économiques et fi nancières.

Ensemble, dans un esprit de solidarité, nous 
réussirons ces changements car, comme le disait 
Churchill, «mieux vaut prendre le changement par 
la main avant qu’il nous prenne par la gorge».

Belle rentrée à toutes et tous !

Votre bourgmestre,
Philippe Vautard
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Collaborons pour 
une meilleure sécurité des routes  

Chaque riverain se doit d’entretenir le domaine com-
munal qui se trouve aux abords de sa propriété, que 
celui-ci soit solide ou herbeux, hiver comme été.

Une haie non taillée ou un arbre non élagué peut re-
présenter un danger pour tout usager de la route non 
seulement en impactant la visibilité mais également 
en réduisant la largeur de voirie et donc en rendant 
les croisements de véhicules plus di�  ciles. 

Ces défauts d’entretien peuvent donc augmenter le 
risque d’accidents mais également endommager les vé-
hicules. En e� et, des problèmes de carrosseries rayées 
et rétroviseurs arrachés sont fréquents. 

Pour des raisons de sécurité, un document de demande 
de procéder aux travaux nécessaires (taille, élagage, 
etc) sera dès lors envoyé à tout occupant ou à défaut 
au propriétaire qui ne taille pas sa haie et/ou n’élague 
pas ses arbres, qui n’entretient pas chaque parcelle 
de terrain, les trottoirs et accotements de son habita-
tion. Si cette demande n’est pas réalisée endéans les 
15 jours de l’envoi dudit document, le service travaux 
e� ectuera la coupe à vos frais conformément au Règle-
ment Général de Police administrative, et au règlement 
redevance taxe voté le 14 octobre 2021.

Le service travaux assure l’entretien de l’espace public 
mais nous tenons également à rappeler aux citoyens 
l’importance de leur contribution à la sécurité. 

Animal de compagnie : permis 
de détention, interdiction de 
détention et fi chier central 
Depuis le 01/07/2022, il faut présenter un extrait du 
fi chier central de la délinquance environnementale 
et du bien-être animal pour acquérir un animal de 
compagnie.

Il sera par conséquent interdit de vendre, donner ou de 
faire adopter un animal de compagnie à une personne 
non-détentrice du permis de détention ou qui est sous 
le coup d’une interdiction de détenir un animal.

Les refuges, les commerces et les élevages devront 
donc demander à tout acquéreur de fournir ce do-
cument.

Le candidat à la détention d’un animal de compagnie 
pourra solliciter auprès du service population de l’ad-
ministration communale un extrait du fi chier central.

Les commerces, les refuges et les élevages devront tenir 
un registre des achats ou adoptions qui reprendra la 
référence de l’extrait de fi chier central et conserver le 
dit document durant 5 ans.

Retrouvez ces informations sur le site internet : 

https ://bienetreanimal.wallonie.be



Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation �scale

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation �scale

info@dmhg.be

Votre comptabilité entièrement digitale, 

accessible depuis votre PC & smartphone

EXPERTISES

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

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

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

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

PROMOTION GIANT 
VTT ELECTRIQUE

SCOTT – GIANT – HAIBIKE – WINORA – GRANVILLE

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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Vous avez dit «PECA»?
Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique s’inscrit dans le premier axe stratégique du Pacte pour 
un Enseignement d’Excellence.
Le PECA a pour objectifs de permettre à chaque élève d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des 
œuvres, des artistes et des pratiques culturelles, de fréquenter des lieux culturels, mais aussi d’acqué-
rir des savoirs, des connaissances et des compétences, dans une perspective de développement de 
l’esprit critique et de l’expression personnelle.
Des enseignants relais seront désignés. Ils contribueront à une implémentation réussie du PECA au 
sein de leur établissement. 
A Flore� e, une collaboration étroite avec le centre culturel permettra à chaque enfant de réaliser un 
portfolio de son parcours d’Éducation culturelle et artistique.

Des ateliers innovants
Cette année, les enfants suivront des ateliers innovants : « mes quatre pouvoirs magiques », en réfé-
rence au chevalier toltèque et aux 4 accords toltèques. Des ateliers qui viseront l’épanouissement des 
enfants. Les professeurs, quant à eux, suivront une formation de deux journées en communication non 
violente.

Quoi de neuf dans les écoles 
communales ?
Des nouveautés pour l’année à venir 
Des réformes s vont être mises en place dans les écoles 
communale dès la rentrée scolaire prochaine : 

Réforme des rythmes scolaires 
Pour l’année scolaire 2022-2023, un nouveau calendrier 
scolaire a été adopté. La rentrée se fera le 29 août 
2022 et le dernier jour de cours sera le 7 juillet 2023.

Nouvelle grille horaire en 1re et 2e primaire
L’horaire des élèves de P1-P2 compte 28 périodes 
hebdomadaires de cours et d’activités pédagogiques. 
Dans la grille horaire, on comptera dès la rentrée 
prochaine :

• 1 période d’éveil aux langues

Depuis la rentrée 2020-2021, l’éveil aux langues fait 
partie intégrante des apprentissages travaillés de la 1re

à la 3e maternelle, à raison d’une période par semaine. 
Pour l’année scolaire 2022-2023, l’éveil aux langues 
devient obligatoire également en P1-P2. 1 période sur 
les 28 périodes de cours hebdomadaires doit être 
réservée à l’éveil aux langues. 

• 2 périodes pour l’éducation culturelle et 
artistique, dont l’expression française et 
corporelle, l’expression musicale et l’expression 
plastique.
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Siège social : rue Notre-Dame des a�igés 10a
5150 SOYE

14 
ans

AUTO-PNEUS JEREM

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

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

Le groupe nous rend plus fort.
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Retour de la fête de CEB
Une belle fête de passage du primaire au secondaire 
a réuni les enfants des 4 implantations communales 
de Flore� e. La volonté des deux Directrices : réunir, 
collaborer et uniformiser dans le communal !

Les écoles communales ont un même projet éducatif 
et pédagogique. Même si les projets d’école sont 
di� érents et présentent leurs propres spécifi cités, les 
4 implantations (Soye, Franière, Flori� oux et Buzet) 
font néanmoins partie d’un projet commun de l’école 
communale de Flore� e. Il est donc important de créer 
des moments de partages et de retrouvailles entre les 
quatre implantations. La fête de fi n de primaire avec 
la remise des CEB était donc un moment convivial et 
important pour les écoles communales de Flore� e. 
L’Echevine de l’enseignement, Barbara Bodson et les 
deux Directrices, Jessica Donatelli et Nathalie Smith, ont 
pu lancer cette belle soirée sous un décor champêtre 
et un soleil éclatant. La fête et les retrouvailles étaient 
importantes après ces deux années de covid. Des 
étudiants motivés, des enseignants et des membres de 
la commune se sont alliés afi n de rendre cette soirée 
agréable et conviviale pour tout le monde.

Les deux Directrices souhaitent créer de nombreux 
projets communs et moments conviviaux entre les 
quatre implantations afi n de maintenir une réelle 
uniformité et cohésion au sein des écoles communales.

Éducation vélo et sécurité routière 
à l’école communale de Franière
Lorsque divers intervenants se rencontrent et 
réfl échissent ensemble, de nouveaux projets voient le 
jour !

Lors de ce dernier trimestre, les élèves de maternelles 
et de 5e et 6e primaire ont pratiqué l’activité vélo, dans 
un cadre adapté et sécurisé à leurs capacités motrices. 
Pour les enfants du maternel, le projet initié par Madame 
Sophie, institutrice, et Julie maman de l’association des 
parents, consiste à une première approche du code de 
la route et de la sécurité routière. 

Concrètement, pendant les séances de psychomotricité, 
les enfants ont pu manipuler et rouler sur des 
draisiennes et vélos pédales à 3 roues, sur le circuit 
de la cour de récréation du maternel. Ils ont ainsi 
a�  né leurs attitudes et aptitudes lors de situations 
de slalom, de freinage, d’équilibre, … Tout ça à leur 
rythme, et dans la bonne humeur évidemment. Merci 
à la commune de Flore� e d’avoir fi nancé les nouvelles 

cours de récréation et le nouveau matériel ayant 
permis de concrétiser ce beau projet ! De plus, Madame 
Sophie et Julie, ont répondu à un appel à projet qui 
a été retenu. Leur projet « se déplacer en sécurité à 
pied, en vélo » verra le jour grâce à des subsides pour 
acheter du matériel.

Concernant les élèves du primaire, les séances de 
«  vélo éducation  » se déroulent dans le centre de 
Flore� e. Orchestrées par les professeurs d’éducation 
physique, Messieurs Bastien et Jean-François, entourés 
de quelques valeureux bénévoles, les élèves abordent 
di� érents endroits dans la circulation tels que le rond-
point, le stop, le tourner à gauche dans un carrefour,… 
L’objectif recherché de ces di� érentes séances est de 
sensibiliser les élèves au respect du code de la route, 
tout en étant visible et prévisible par rapport aux autres 
usagers de la route.
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Les élèves du maternel ont reçu un petit diplôme et 
ceux de primaire ont passé leur épreuve fi nale «  le 
brevet vélo », le mercredi 22 juin 2022. Nous aimerions 
que ce projet s’étende à toute l’école dès l’année 
prochaine ! cours de récréation et le nouveau matériel 
ayant permis de concrétiser ce beau projet ! De plus, 
Madame Sophie et Julie, ont répondu à un appel à 
projet qui a été retenu. Leur projet « se déplacer en 
sécurité à pied, en vélo  » verra le jour grâce à des 
subsides pour acheter du matériel.

Concernant les élèves du primaire, les séances de 
«  vélo éducation  » se déroulent dans le centre de 
Flore� e. Orchestrées par les professeurs d’éducation 
physique, Messieurs Bastien et Jean-François, entourés 
de quelques valeureux bénévoles, les élèves abordent 
di� érents endroits dans la circulation tels que le rond-
point, le stop, le tourner à gauche dans un carrefour,… 
L’objectif recherché de ces di� érentes séances est de 
sensibiliser les élèves au respect du code de la route, 
tout en étant visible et prévisible par rapport aux autres 
usagers de la route.

Les élèves du maternel ont reçu un petit diplôme et 
ceux de primaire ont passé leur épreuve fi nale «  le 
brevet vélo », le mercredi 22 juin 2022. Nous aimerions 
que ce projet s’étende à toute l’école dès l’année 
prochaine !
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Gestions des espaces naturels 
Le PCDN de Flore� e vous invite à retrousser vos manches et à participer à la gestion d’espaces naturels.   Au 
fi l de chacune des saisons, nous vous donnerons rendez-vous pour mettre la main à la préservation et à 
l’amélioration de quatre sites qui participent à la (bio)diversité de notre territoire.    
Il peut, par exemple, s’agir de prairies calcaires qui, sans pâturage et sans l’intervention de l’homme, se re-
fermeraient (développement de buissons puis d’arbres) et perdraient une bonne partie de la richesse qui 
caractérise ces milieux ouverts.   Nous vous proposerons également de participer au nettoyage de deux Sites 
de Grand Intérêt Biologique (ou SGIB) qui ont eu, par le passé, un rôle peu glorieux de décharge.    

Le prochain nettoyage se déroulera le 10 septembre à 14 h pour la gestion de la prairie calcaire de la carrière 
de Buzet. Rendez-vous au parking du cimetière de Buzet.

Journée de l’arbre 
La commune de Flore� e renoue, pour la semaine de l’arbre, avec une distribution de plants le samedi 19 no-
vembre de 14 à 16 h, au Centre culturel (chemin Privé à Franière).  Les bénévoles du PCDN vous distribueront 
arbustes et petits fruitiers, pour vous permettre d’apporter votre (modeste) contribution à l’objectif ambitieux 
de la Wallonie de planter 4000 km de haies en 5 ans.   

Des animations pour enfants seront proposées pendant la distribution ainsi qu’une conférence du cercle 
horticole de Flore� e à 16h sur le thème de la haie.

Nouveau logiciel et nouveau 
portail pour les bibliothèques 
fl ore oises ! 
Le nouveau catalogue collectif est arrivé ! A partir de septembre, vous pourrez, après plus d’une année d’in-
terruption, consulter le site des bibliothèques du réseau. Il vous sera possible d’e� ectuer des recherches, de 
réserver des ouvrages, de découvrir les nouveautés, les événements programmés… Néanmoins, nous vous 
demandons un peu de patience car la mise à jour des données prendra quelques mois. 

Rendez-vous donc sur fl ore� e.bibli.be !

Gratuité à la bibli 
10 livres par personne inscrite et 3 jeux et DVD gratuits par famille, 
pour une durée de 3 semaines.

La mesure prise pendant la période COVID est maintenant o�  -
cielle. Emprunter un livre, un jeu, un DVD ou une revue dans les 
deux bibliothèques de Flore� e ne vous coûtera plus un centime. 
Seules les amendes pour les retards sont maintenues afi n que 
chacun puisse profi ter des ouvrages et médias dans des délais 
raisonnables. 

Profi tez-en pour (re)découvrir les collections des deux biblio-
thèques fl ore� oises !!



Rentrée sportive
Tu n’as pas encore fait ton choix sportif pour l’année ? 

Sport ballon, sport raquette, danse, arts martiaux, escrime, fi tness, yoga, 
tai-chi…

Viens essayer une discipline de ton choix, les clubs t’attendent.

Le centre sportif a son propre site internet, www.centre-sportif-fl oreffe.be. 
Vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant les di� érents 
sports. 

12 Ma commune

Retour des noces d’or  
Le 2 juin dernier, une vingtaine de couples se sont réunis à la salle communale pour fêter leurs noces d’or, de 
diamant et de brillant. Un beau cap que le Collège communal a fi nalement pu mettre à l’honneur après deux 
années d’annulation de l’événement suite à la crise sanitaire. 

Encore toutes nos félicitations à ces couples. 

Flore e obtient le label ADEPS 
« communes sportives »
La commune de Flore� e fait partie des 119 communes récompensées par la visibilité 
de leur o� re sportive en ayant obtenu 1 étoile au label Adeps « communes sportives » 
2022.

Si Flore� e a obtenu cette étoile, c’est grâce à la diversité des activités sportives 
proposées, à la visibilité des clubs, à l’accessibilité pour tous les citoyens aux activités et à 
la valorisation des infrastructures intérieures et extérieures.

Le centre sportif avec l’aide de la commune de Flore� e compte bien aller chercher la 2e étoile en 2023.



VOTRE EMPREINTE 

VISUELLE

Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet
Tél : 071 74 45 06 - Fax : 071  74 45 08

info@imprimerie-doneux.be

w w w. i m p r i m e r i e - d o n e u x . b e

STUDIO GRAPHIQUE  •  IMPRESSION OFFSET ET DIGITALE

PRODUITS PROMOTIONNELS  •  IMPRESSION TEXTILE  

IMPRESSION GRAND FORMAT
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C’est la rentrée 
au centre culturel
Cher Flore� ois, chère Flore� oise,

Dring, dring rentrée des classes ! Tout le monde en 
rang, 2 par 2. Vous nous direz qu’on ne met plus le 
doigt sur la bouche… Prenez votre journal de classe 
ou plutôt votre agenda, les rendez-vous culturels 
s’enchaînent et vous ne voulez pas les manquer ! 
Toutes nos activités dans la partie agenda de votre 
bulletin. Le centre culturel est heureux de vous 
présenter sa première partie de saison. Nous avons 
axé celle-ci sur le plaisir, le partage, et un peu de 
réfl exion. On se réjouit de vous retrouver après des 
stages en fanfare.  

Une nouvelle salle
Pour cette rentrée, faites place au Studio : la nou-
velle salle, située derrière le Presbytère et baptisée 
le STUDIO, sera inaugurée de manière o�  cielle le 
vendredi 23 septembre. Certains d’entre vous ont 
déjà pu profi ter de ses agréables jardins lors de la 
Fête de la Musique en juin dernier. 

Nous poursuivrons ce beau week-end de rentrée 
avec notre journée d’ouverture le samedi 24 sep-
tembre !

À 17h30, vous aurez le plaisir de découvrir un duo 
de clown porcin des plus fous : avec les merveilleux 
John-John Moussoux et Elmer Dauvillée - déjà vu et 
apprécié à Flore� e dans son spectacle MUTE.

Restez avec nous ensuite pour un souper en toute 
convivialité aux alentours de 18h30. Avant de vous 
laisser emporter par le talent mémorable de Bai Ka-
mara JR. ! Son blues s’entremêle à ses origines afri-
caines pour vous o� rir un concert de haut niveau, 
un véritable délice pour les oreilles. C’est à 20h30. 

Journée complète : 30€ (adulte) - 10€ (enfant)Co-
chon - Cochon : 5€ (adulte) - 2€ (enfant)
Repas : 18€ (adulte) - 9€ (enfant)
BaïKamaraJr. : 1 2€ (adulte) - gratuit (enfant)

Enfi n, le week-end se poursuivra le dimanche 
25 septembre avec la Fête de l’Action Sociale, 
menée par l’un de nos précieux partenaires : le Plan 

de Cohésion Sociale (PCS) du Cpas de Flore� e. Une 
initiative festive, culturelle et sociale, dont l’objectif 
premier est de créer du lien entre les citoyens.

C’est sympa, c’est gratuit, et c’est de 11h à 17h dans 
le Parc de Franière et ses alentours.

Le Centre Culturel ne manquera pas de soutenir 
l’événement avec un spectacle de danse Hip-Hop et 
un concert de Djembé. 

Vous retrouverez bien sûr la troupe de théâtre-ac-
tion, les Flower-fois, accompagnée par Simon Fiasse 
de la compagnie “Buissonnière”.

Leur spectacle « Tu travailles toi ? » vous donnera 
l’énergie de passer à l’action avec humour et émo-
tion ! Ça parle d’eux, ça parle de vous, ça parle de 
nous !

Finalement, le Centre culturel poursuit les ate-
liers avec ses Ateliers du savoir regroupant des 
citoyens qui débattent d’une thématique, une fois 
par mois le samedi matin, bienvenue à tous. 

Pour les ateliers impro ado, on est ravi de voir que 
nos 2 groupes fonctionnent du tonnerre et les 2 
groupes sont complets ou presque. Pour les plus 
jeunes, le Labo créatif aura toujours lieu les mer-
credis après-midi avec l’ATL et Egologique. La danse 
hip hop de Marco se poursuit le mercredi soir et le 
théâtre pour les 8-12 ans, le mercredi après-midi 
avec Pascale. 

On n’oublie pas nos stages et toutes les autres acti-
vités qui permettent de nous rencontrer, de parta-
ger un moment d’émotions.

Pour ne rien manquer et pour tous les détails sui-
vez nous sur Facebook et visitez notre site www.
centreculturelfl oreffe.be . N’hésitez pas à vous ins-
crire à notre newsletter pour vous tenir informés.
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Retour en image sur quelques 
événements marquants de l’été
Brocante de Flore  e : le retour, entre 
ferveur et douche froide
Elle était attendue avec impatience après deux ans d’an-
nulation pour cause Covid. Elle a�  chait complet avec 
plus de 600 inscriptions, mais cette fois, c’est la météo 
qui, le dimanche, a calmé les ardeurs des brocanteurs.

En e� et, au cours de la semaine qui a précédé, les infos 
météos sont devenues alarmantes pour le dimanche. 
Avec, hélas, une confi rmation le jour de l’événement. 
Un parcours plus clairsemé le matin (nombreux sont 
ceux qui avaient renoncé à se déplacer), une drache 
bien nationale l’après-midi qui a fait fuir la plupart des 
brocanteurs (médaille du mérite morale pour ceux qui 
ont tenu leur poste) et les visiteurs. Finalement il a été 
décidé, en concertation avec le Bourgmestre et la police, 
de rouvrir les rues pour permettre aux brocanteurs de 
quitter Flore� e dans le calme… Le dimanche de brocante 
2022 restera dans les annales. 

Changement de météo et de décor le lundi. Le soleil et 
les participants se sont remis à faire mériter à Flore� e 
son surnom de souriante. De nombreux brocanteurs 
qui avaient déclaré forfait la veille sont revenus. Le 
public a répondu présent. Les associations locales se 
sont retroussées les manches, les stands ont o� ert une 
variété plus importante pour les chineurs. Bref, un lundi 
qui comptera parmi les meilleurs depuis un moment. 
Nous resterons sur cette note positive en attendant une 
édition 2023 où le soleil a d’ores et déjà promis d’être 
présent les deux jours. Cochon qui s’en dédit !

Info pratique : La Brocante de Flore� e 2023 aura lieu 
les dimanche 28 et lundi 29 mai. Les inscriptions pour 
les Flore� ois reprendront le 1er février 2023 sur le site 
www.brocantedefl oreffe.be

Pour ne rien manquer sur toute l’actualité touristique de 
Flore� e, suivez Visit Flore� e sur Facebook et Instagram 
@visitfl ore� e ou rendez-vous sur www.visitfl oreffe.be.

Esperanzah ! a fêté ses 20 ans
Pour sa 20e édition Esperanzah ! a totalisé 36 000 entrées 
du jeudi au dimanche à l’Abbaye de Flore� e avec près 
de 2 000 enfants qui se sont inscrits afi n de bénéfi cier 
d’une entrée gratuite et plusieurs centaines de Flore� ois 
invités par les organisateurs. Une édition anniversaire 
avec pour la première année 4 jours de fête, de musique, 
d’art de rue et comme toujours de sens avec un Village 
des Possibles très fourni. 

Le week-end s’est clôturé par un splendide mapping sur 
les murs de l’abbaye. Des artistes et des festivaliers en 
provenance des 4 coins de la planète et qui ont porté 
au plus haut les couleurs de la ville !
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Du folklore à Flore  e
Retour en image sur la marche Saint-Pierre et Paul qui 
a eu lieu le 3 juillet à travers les rues de Franière. 

Les Turcos fêtent leur 50 ans
Le week-end du 20, 21 et 22 août 2022, la Compagnie des 
Turcos de Flore� e organisait sa sortie traditionnelle à 
l’occasion de la renaissance de la marche Saint-Roch .

Cette année était assez spéciale puisque la compagnie 
des Turcos fêtait ses 50 années d’existence au sein des 
marches folkloriques de l’Entre Sambre et Meuse. 

A cette occasion, les Turcos ainsi que le Conseil Com-
munal ont reçu une médaille.

Week-end de fête à Buzet
Le Comité de Quartier de Buzet a organisé le 1er et 2 
juillet un tout nouveau week-end de fête.

Cette organisation, axée autour de deux journées dis-
tinctes, voulait rassembler dans son quartier les habi-
tants de Buzet et de Flore� e, leurs amis et leur famille.

Le vendredi, les apéros buzettis se sont déroulés dans 
une ambiance conviviale et festive, avec la dégustation 
de plusieurs bières locales, ainsi que la présence de « 
foodtrucks » de notre région. De nombreux Flore� ois 
se sont retrouvés lors de cette toute première édition ! 
Une belle réussite pour cet événement !

Le samedi, la journée était destinée principalement aux 
enfants et aux familles : Skate Park avec animations, 
château gonfl able, spectacle de magie, jeux, … Elle s’est 
terminée par un quizz / blind-test où les plus jeunes et 
les plus âgés ont dû s’associer pour pouvoir prétendre 
à la victoire !

De l’avis de tous, cette première édition a été couronnée 
de succès, et il ne fait aucun doute que celle-ci sera 
reconduite l’année prochaine !
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Le club de foot de Flore  e a 100 ans  
Le club de foot de Flore� e était en fête le week-end du 19 août puisqu’il 
célébrait ses 100 ans. Au programme : match des anciens, concert, 
rassemblement des motards au grand coeur, blind test etc…

Nouvelles activités 
au centre sportif
Dès le 3 septembre, les citoyens pourront profi ter de nouvelles activités sportives : 

Sport intergénérationnel : 
Programme sportif pour les enfants de 6-12 ans accompagnés de papy ou de mamy. Tous les mercredis de 15h 
à 16h.

Eveil sportif : 
Diverses activités pour sensibiliser les enfants à la pratique sportive. Tous les mercredis de 15h à 16h.

Multisports :
Pour les enfants de 6 – 12ans, un programme varié tout au long de l’année pour te faire découvrir plusieurs 
sports par la technique et le jeu.  Tous les mercredis de 15h à 16H.

Je cours pour ma forme : 
reprendre une activité physique

Après les vacances, c’est le moment de s’inscrire 
pour reprendre ou faire une activité physique. Le 
Centre Sportif vous propose de rejoindre nos groupes 
Je Cours Pour Ma Forme dès le 12 septembre.

La santé et la convivialité sont les objectifs de cette 
activité.

Un programme de 12 semaines adapté pour TOUS 
avec des animateurs formés et dynamiques. 

Niveau 1 : 0-5 km : alternance entre la marche et la 
course. 

But fi nal : être capable de courir 5km.

Niveau 2 : 5-10km : alternance entre le trottinement et 
la course.

But fi nal : être capable de courir 10km.

Spécial ados : alternance entre des activités variées et 
la course à pied.

But fi nal : être capable de courir entre 5 et 8 km.

Rendez-vous tous les lundis au centre sportif. 

Contact :  081 45 18 11 ou 0496 23 15 93  
centresportif.alambot@gmail.com
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Boxe anglaise
Envie de t’initier à la boxe ? De travailler ta condition physique avec des abdos, du gainage, des pompes, 
de la corde à sauter et de la frappe au sac ? Alors rejoins le club de boxe anglaise tous les lundis au centre 
sportif.

Contact : 0477 39 45 87.

Le PATRO de Franière recrute !
Tu aimes l’animation et tu as une petite expérience dans le domaine ? Encore 
mieux, tu as toi-même été patronné ou scout ? Rejoins notre staff.

Nous sommes une équipe de 7 animateurs motivés. Notre patro compte une 
septantaine d’enfants de 5,5 ans à 16 ans. Nous avons donc besoin de nouvelles 
recrues !

Si tu as du temps libre le dimanche, nous t’attendons au patro de Franière ! 
Le patro, c’est tout un engagement, un esprit… Toute personne est la bienve-
nue mais il faut être prêt à se donner à fond et à entrer pleinement dans les 
mouvements de jeunesse.

N’hésite pas à nous contacter pour plus d’informations via l’adresse mail 
patrofraniere@gmail.com ou au numéro suivant : 0495376526

Condition : Avoir 16 ans minimum et être motivé

Jeux de cartes et de scrabble 
de l’amicale des pensionnés 
et invalides de Flore e

Depuis 47 ans déjà, l’amicale vous accueille tous les 
jeudis après-midi et vous invite à venir jouer au couyon, 
à la belote ou au scrabble et à partager le goûter dans 
la bonne humeur et la convivialité.

Rendez-vous donc le jeudi à la maison du part’âges ( 4 
chemin privé à Franière ) de 13 h 30 à 17 h 30 .

Bienvenue !

P A F : 3 euros pour le goûter

INFOS : Jean - Pierre Dal ‘ Cin : 081 44 19 53

Marie - jo : 0487 59 54 60

Serge : 0473 27 79 56
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Besoin d’aide pour compléter votre 
formulaire ?
Prenez contact avec le service écrivain pu-
blic de Flore� e (service gratuit et confi den-
tiel) ! 

Contact : 081 44 71 00 ou ecrivainpublic@
fl ore� e.be

Chèque mazout : comment 
obtenir la prime de 225 euros ?
En raison de la fl ambée des prix de l’énergie, le 
gouvernement a décidé en Conseil des ministres 
restreint du 18 juin 2022 d’accorder aux ménages qui 
se chau� ent au gasoil de chau� age (mazout) ou au 
propane en vrac une allocation unique et forfaitaire 
de 225 euros. La loi consacrant cette décision est 
entrée en vigueur le 29 juin 2022.

Qui peut demander l’allocation ?
Tout ménage ayant été livré en gasoil de chau� age 
(mazout) ou propane en vrac par une entreprise 
entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 
à des fi ns de chau� age de sa résidence principale 
peut solliciter l’allocation de 225 euros net.

Cette allocation ne peut être demandée qu’une 
seule fois par ménage et est octroyée aux ménages 
résidant dans une habitation individuelle ainsi qu’à 
ceux logés dans une copropriété (immeuble à ap-
partements par exemple).

Comment demander l’allocation ?
L’allocation de 225 euros est accordée sur la base 
d’un formulaire à compléter. Cela peut se faire en 
ligne (https ://chequemazout.economie.fgov.be) ou 
sous forme papier.

Il existe deux types de formulaire selon le type de 
logement :

• formulaire de type A : pour un logement in-
dividuel (ne faisant pas partie d’une copro-
priété) ;

• formulaire de type B : pour un logement 
dans une copropriété ou un immeuble de 
rapport.

Une demande en ligne garantit un traitement plus 
rapide. Dans ce cas, vous devez vous identifi er de 
manière numérique (carte d’identité électronique 
ou Itsme par exemple).

Vous pouvez télécharger le formulaire papier sur 
le site du SPF Economie ou le demander à votre 
fournisseur de mazout ou propane. Vous pouvez 
renvoyer le formulaire correctement complété par 
courrier recommandé à :

SPF Economie
Direction générale de l’Energie – Cellule prime ma-
zout 225 euros
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Quelle est la date limite pour demander 
l’allocation ?
Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 
10 janvier 2023.

Le SPF Economie vérifi era et statuera sur la validité 
de la demande dans les deux mois. Le paiement 
sera alors e� ectué sur le compte bancaire renseigné 
sur le formulaire.

Quels documents faut-il fournir ?
Les documents à fournir sont les mêmes pour la 
demande en ligne et la demande sous forme papier.

Dans le cas d’un logement individuel (formulaire A), 
vous devez joindre :

 • une copie de la facture de livraison 
de mazout ou propane en vrac e� ectuée entre le 
15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;

 • une preuve de paiement de la 
facture ou le décompte du fournisseur en cas de 
paiement échelonné prouvant que vous êtes en 
ordre de paiement.

En outre, vous devez également indiquer votre 
numéro de registre national, votre numéro de 
compte bancaire (IBAN et BIC), le numéro d’entre-
prise (numéro BCE) de votre fournisseur et, pour les 
résidents en copropriété (formulaire B), le numéro 
d’entreprise (numéro BCE) de la copropriété.

Pour plus d’informations
Parcourez d’abord les FAQ sur le site web du SPF 
Economie https ://mesuresenergie.be, où vous trou-
verez toute une série de réponses à vos questions. 

Si malgré tout, quelque chose n’est pas clair, prenez 
contact avec le Contact Center du SPF Economie 
au 0800 120 33 (numéro gratuit) ou via chequema-
zout@economie.fgov.be



20 Social

L’Agence Immobilière Sociale 
à la recherche de logements 
sur l’entité de Flore e
L’Agence Immobilière Sociale, partenaire de la com-
mune de Flore� e depuis de 1997, est un organisme à 
fi nalité sociale qui contribue chaque jour à renfor-
cer le droit au logement de qualité pour tous. 

Vous possédez un bien à louer ?

Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?

Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

Les garanties fournies par l’agence durant 
toute la durée du contrat :

• le loyer et les charges ;

• la restitution du bien dans l’état des lieux 
initial ; 

• la gestion administrative (état des lieux, 
contrat de bail...) ;

• la coordination technique (entretien chau-
dière, petites réparations…) ;

• l’accompagnement du locataire ;

En collaborant avec l’AIS, les propriétaires 
peuvent bénéfi cier :

• de l’exonération totale du précompte immo-
bilier ;

• d’une prime communale annuelle de 3,75€ 
par m² habitable ;

• de l’accès à une enveloppe de 98.500 € en 
subsides et en prêt à 0 % par logement 
réhabilité ;

• d’une déduction fi scale annuelle de 5 % 
du montant des travaux de réhabilitation ( 
entre 13.000 € et 26.000 €).

• d’un abaissement du taux de TVA de 21 % à 
12% pour toute nouvelle construction.

L’AIS GLGF constitue un excellent moyen de concilier 
les intérêts des propriétaires et des locataires dont 
le niveau de revenus empêche l’accès au secteur lo-
catif privé. Elle permet également de remettre dans 
le circuit locatif des logements que certains proprié-
taires hésitent à mettre en location. Pourquoi dès 
lors ne pas étudier la question de la gestion immo-
bilière tranquille en percevant un loyer garanti ?

Pour toute information : www.asbl-ais.glgf.be – 
071 74 33 74
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Un an pour le restaurant 
Racines et déjà un prix 
en poche ! 

Cela fait maintenant un an que le restaurant 
Racines a ouvert ses portes à Flore� e. Un projet 
d’envergure dans lequel se sont lancés Louise et 
Maxime, jeunes restaurateurs et sommeliers. « Nous 
souhaitions créer un endroit où l’on pouvait propo-
ser de la nourriture moderne, de saison, locale et 
la plus éthique possible. » En plus du restaurant, le 
couple propose un espace boutique pour acheter 
du vin et un petit bar à vin, pour ceux qui sou-
haitent simplement partager un apéro. 

C’est aujourd’hui avec le sourire que les restaura-
teurs font le point sur cette première année d’acti-
vité : « ça aurait été di�  cile de faire mieux, tout s’est 
aligné comme on le souhaitait et encore plus. 

C’est vraiment très encourageant. Nous avons reçu 
énormément de retours positifs », explique Maxime. 
En e� et, en plus des retours de la clientèle, Maxime 
a récemment reçu le prix du meilleur sommelier 
de Belgique par le guide Michelin BENELUX. « C’est 
vraiment super pour nous, mais pas uniquement. 
C’était la première fois que le guide Michelin re-
mettait un prix de sommelier et cela représente 
une récompense pour toute la profession. C’est une 
façon de mettre en avant cette dernière qui est 
fi nalement souvent désertée », nous confi e Maxime 
avec modestie. Le couple passionné de vin, souhai-
tait que celui-ci soit sur le même pied d’égalité que 
l’assiette et c’est donc mission réussie !

Le petit conseil du sommelier 
« Beaucoup de gens font attention à leur façon de consommer et essayent d’être dans une dé-
marche locale. C’est super mais cela marche surtout pour la nourriture car quand il s’agit de vin, 
les gens ont tendance à aller au supermarché. Alors moi ce que je conseille, c’est de pousser la 
porte d’un caviste. On croit souvent que cela va nous coûter plus cher mais ce n’est pas nécessai-
rement le cas et en plus on est sûr d’y trouver du bon vin. » 
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Des meubles de jardin 
pour les amoureux de la nature 
Abantu project, c’est le nouveau projet créatif d’un 
Flore� ois, Jo Van Hove. Depuis août dernier, il pro-
pose à la vente des meubles de jardin de qualité, 
dessinés par ses propres soins. 

Comment est-ce que ABANTU est né ? 
J’ai récemment dû changer mon temps de travail et 
j’ai donc réfl échi à la manière dont je souhaitais uti-
liser ce nouveau temps. J’ai tout de suite pensé à la 
création de meubles… L’envie de créer était quelque 
chose qui sommeillait en moi, déjà à l’école pri-
maire,.. C’était donc le moment ! 

Pourquoi des meubles de jardin 
fi nalement ?
J’ai eu l’occasion de participer en autres au Kikk fes-
tival et cela m’a permis de discuter avec beaucoup 
de gens. Je leur ai demandé ce qu’ils pensaient 
de mes créations et ils m’ont dit que c’était vrai-
ment bien, mais qu’ils voyaient plutôt ces meubles 
dans leur jardin. C’est ce qui a donné naissance au 
projet ABANTU et plus spécifi quement à la marque 
« Kuerv ».  

Pouvez-vous nous parler de votre 
processus de travail ? 
Je dessine les meubles en 3D et, ensuite, je travaille 
avec des fournisseurs pour l’acier, le bois et la pein-
ture. L’assemblage se fait ensuite par le client, un 
peu à la manière IKEA. Les gens doivent simplement 
visser les lattes sur la structure. 

Qu’est-ce qui vous caractérise ? 
Je crée en fonction de la demande. Je cherche 
surtout à toucher les personnes qui sont sensibles 
à la nature et qui ont le plus souvent des jardins 
« fous », écologiques, … 

D’ailleurs, je suis dans une démarche qui tente 
d’être la plus locale possible. Pour l’instant, je tra-
vaille avec du bois européen mais je souhaite me 
rapprocher de la Belgique. Tous mes fournisseurs 
sont belges et je travaille avec des clients qui se 
trouvent dans un rayon de 150 km autour de moi. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce projet ?
Créer et dessiner. Je suis un touche-à-tout. J’évo-
lue en fonction des demandes que l’on me fait, je 
m’adapte constamment.

Et pour la suite ?
Je ne souhaite pas développer une énorme pro-
duction mais si ça peut se faire, ce serait chouette 
d’avoir un petit réseau dans di� érents pays. Je four-
nirais les dessins et les modèles seraient reproduits 
avec des matériaux qui viennent de chez eux. 

Retrouvez toutes les informations sur les créations 
de Jo sur : https ://abantuprojects.eu
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SEPTEMBRE 
Balade des aînés
Vendredi 16 septembre à Bioul

A vingt kilomètres de Flore� e, ce 
village possède de nombreuses 
curiosités naturelles et des bâ-
tisses en pierres issues des car-
rières du village.

Le château des « Vaxelaire », les 
petites fermes, la voie du tram, la 
source du «  Bioul  », le vignoble 
aux cépages septentrionaux, des 
sentiers courant dans la nature, 
un arbre remarquable multi cen-
tenaire, des panoramas ruraux….

Une balade riche en nombreuses 
découvertes sur les pas d’un Biou-
lois de souche, Monsieur Léonard.

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

Rendez-vous à 14 h sur le parking 
du terrain de football de Bioul 
(rue de cherimont). Infos auprès 
de René Pynnaert. tel 0478 04 53 
20 ou consainfl ore� e@gmail.com                                                                                       

Les après-midis 
pétanque & Mölkky
Le samedi 17 septembre et le di-
manche 25  septembre à la mai-
son du Part’âges – Chemin privé 
4 Franière

Découverte, initiation, partage de 
moments conviviaux.

Samedi 17 septembre

• À partir de 14 H 

Dimanche 25 septembre – ( Jour-
née festive de l’Action Sociale)

• Dès 11H 

Caféteria et toilettes accessibles.

Entrée gratuite : ouvert à tous, pe-
tits et grands !

Pour plus d’infos : 0475 38 31 48

Une initiative du Conseil consul-
tatif communal des Aînés de Flo-
re� e

Week-end de 
lancement de saison du 
centre culturel
Le vendredi 23, samedi 24 et di-
manche 25 septembre. Voir page : 
14

Ateliers du savoir, 
questions sur le 
libéralisme
Samedi 24 septembre de 10H00 à 
12H00 au studio, rue Joseph Piret

Le libéralisme, du 18e siècle à 
ses avancées et limites face aux 
grands enjeux contemporains. 
Avec Pierre Reman, économiste.

Contact : Jules Ernoux – 
0473 98 02 60

Marche ADEPS pour 
l’Afrique oubliée
Dimanche 25 septembre 

Le 25  septembre, une marche 
ADEPS est organisée à partir du 
Moulin-Brasserie de l’abbaye de 
Flore� e. Au programme, plusieurs 
parcours : 5-10-15-20 km. 

Les bénéfi ces seront reversés 
à l’Afrique et plus particulière-
ment aux enfants au Burkina Faso 
(écoles, crèche…). 

Une organisation de la Maison 
Croix-Rouge de Flore� e. 

Contact : Guy Dieudonné 
0487  3922  33  et Madeleine Del-
val-Vermeylen 0498 33 68 12. 

Fête de l’action sociale
Dimanche 25  septembre 2022 de 
11h à 17h, chemin privé 1-4 – 5150 
Franière.

Pour créer du lien, le Cpas de Flo-
re� e et ses précieux partenaires 
organisent une journée festive : 
pièce de théâtre-action, création 
de produits de beauté et défi lé de 
mode, démonstration de hip-hop 
et de Djembé, atelier « économies 
d’énergies  », ateliers Montessori, 
initiation à la pétanque et jeux 
en bois, et bien d’autres activités ! 
Food Truck et bar sur place.

Accès gratuit.

Contact : Plan de Cohésion sociale 
du Cpas à pcs@cpasfl ore� e.be et 
au 0493 28 97 89 

Octobre
Expo du collectif 
des rencontres 
photographiques 
Le samedi 1 et le dimanche 2 oc-
tobre de 14h à 18h dans la Grange 
de l’Abbaye.

Ils seront présents pour le plaisir de 
nos yeux et aussi le plaisir d’échan-
ger sur leur passion. Venez admirer 
leurs œuvres ! Accès libre et gratuit.

Journée découverte des 
entreprises au BEP 
Dimanche 2 octobre

BEP Environnement participe le di-
manche 2 octobre 2022 de 9h à 17h 
à la Journée Découverte Entreprises 
et ouvre les portes de son site d’ex-
ploitation de Flore� e (Route de la 
Lache, 4 à Flore� e).  L’occasion de 
découvrir les coulisses de la gestion 
de nos déchets ménagers. Celle-ci 
est également l’occasion pour les 
visiteurs qui souhaitent postuler à 
BEP Environnement de rencontrer 
notre service RH et de lui déposer 
leur CV.



Expo des artistes 
locaux 
Les samedi 1 et 8, les dimanches 2 
et 9 octobre de 14h à 18h au Lan-
doir de l’Abbaye.

De la peinture à la sculpture, en 
passant par le dessin, les arts 
plastiques sont à l’honneur. Intri-
gués, curieux ou intéressés ? Nul 
doute que vous aurez la chance 
de rencontrer les artistes de votre 
voisinage et de leur poser vos 
questions au passage. Cette an-
née, l’expo aura pour thème « Et 
Après ? »

Accès libre et gratuit

Nuit de l’obscurité
Samedi 8 octobre

Le 8  octobre prochain, la « Nuit 
de l’Obscurité », organisée par 
l’ASCEN (Association pour la Sau-
vegarde du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturnes www.ascen.be) 
proposera des activités ludiques 
et didactiques ainsi que des ex-
tinctions de l’éclairage public 
qui seront proposées dans toute 
la Wallonie ainsi qu’en Région 
Bruxelloise, avec comme objectif 
de faire prendre conscience des 
impacts de la pollution lumineuse 
au grand public. 

Viens, on se tire
Samedi 15  octobre à 15H30 et à 
17H30 à la salle Communale

Ce spectacle tendre et humoristique 
raconte la vie d’un petit bonhomme, 
le P’tit Louis, qui vit dans une caisse 
froide et métallique. P’tit Louis et les 
2 comédiennes vont tenter de sortir 
d’une vie étriquée, coincée entre le 
travail et la télévision. Spectacle en 
partenariat avec Flore� e en Transi-
tion, réservation via : info@fl oref-
feentransition.be - tél : 081 73 29 63 
- préciser l’heure choisie (15h30 ou 
17h30) et le nombre d’enfants et/ou 
d’adultes - paiement sur place.

Ateliers du savoir, 
atelier désintox
Samedi 15 octobre

A 10h00 à la salle communale, rue 
Joseph Piret 7. 

Quand on n’appelle plus un chat 
un chat ou quand les travailleurs 
n’existent plus mais deviennent 
des collaborateurs… Autrement 
dit, quand les mots sont vidés de 
leur sens. Deux heures pour en 
prendre conscience…

En collaboration : les Ateliers du 
savoir et Flore� e en transition

Fureur de Lire « L’envol 
des contes »
Samedi 15  octobre, de 14h00 à 
17h00 dans le parc du Colombier 
(en face de l’Abbaye)

Laissez-vous transporter dans 
le lieu magique du Colombier. 
Contes, petit goûter, coin détente… 
vous attendent.

Public familial. 

Gratuit. Inscription souhaitée au 
081 44 14 13.

Une organisation de la biblio-
thèque communale & Centre 
culturel

https ://fl ore� e.bibli.be/

Fureur de lire « foire 
aux livres »
Samedi 15 et dimanche 16  oc-
tobre 

De 9H00 à 17H00, une brocante de 
livres aura lieu à la bibliothèque 
Flore� e-centre, rue Joseph Piret, 7. 

Contact : André Brouwers, 
0495 68 81 32

Les troisièmes 
rencontres de la 
transition
Les 14, 15, 16  octobre à la salle 
communale 

Tout un week-end pour s’intéresser 
à la transition à Flore� e : moments 
de réfl exion, ateliers pratiques, 
échanges d’idées inspirantes et 
de savoir-faire résilients, balades 
pédestres et à vélo, spectacle, fi lm 
et animations pour les familles, le 
tout dans une ambiance festive et 
conviviale. 

Contact : info@fl ore� eentransition.
be – Tél. 081 73 29 63 - www.fl oref-
feentransition.be  

Catch
Vendredi 22  octobre à la salle 
Communale à 20h

À l’instar du Match d’Impro inspiré 
par le milieu sportif, le Catch impro 
détourne les codes du ring pour 
vous o� rir un show de folie. Des im-
provisateurs professionnels enfi lent 
leurs costumes de strass et pail-
lettes pour se livrer à une lutte scé-
nique sans merci, ni s’il vous plait.

Balade des aînés : 
Malonne
Vendredi 21 octobre

Aux confi ns de Flore� e et de la Forêt 
de Marlagne, le plaisir d’une balade 
champêtre à travers champs et bois 
en franchissant un gué tout en sui-
vant la frontière menant au Lakisse. 

Rendez-vous à 13h 30’ précises sur 
le parking du Hall sportif de Flore� e 
pour le co-voiturage

Rendez-vous à 14 h sur le parking du 
CHAMP HA (hall sportif de Malonne). 
nfos auprès de René Pynnaert. tel 
0478 04 53 20 ou consainfl oree@
gmail.com

Attention : 

Se munir d’un masque pour les vi-
sites en intérieur. 
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Balades à la 
découverte du 
patrimoine naturel de 
Floreffe  
Lakisse – dimanche 23  octobre 
à 14 h

Lakisse – dimanche 23 octobre à 
14 h – Aux confi ns de la Marlagne 
et du Condroz.   Découverte des 
milieux et paysages de ce beau 
quartier.  Rendez-vous au croise-
ment de la route des Forts et de la 
rue  Clément Dididriche. 

Bois de Chaumont – dimanche 16 
octobre à 9 h 45 - Sur un site de 
grand intérêt biologique, décou-
vrez des habitats et des espèces 
étonnants. Venez écouter, regar-
der, toucher, sentir, goûter, mar-
cher et méditer. Visite accessible 
sans connaissance préalable à 
tout adulte ou adolescent·e. Maxi-
mum 12 personnes.      

Contact : Pierre Lemoine, 081/44 
71 18 – pierre.lemoine@fl ore� e.be

HALLOWEEN
31 octobre à partir de 17H00 à la 
salle communale

Deux cortèges démarreront à 18h 
pour collecter des bonbons dans 
le centre de Flore� e. Le partage 
des bonbons sera e� ectué dès le 
retour des enfants dans la salle. 
Un bol de soupe ou une tasse de 
cacao leur seront o� erts dès leur 
retour.

Un petit repas sera proposé (pâtes 
sauce bolognaise ou sauce carbo-
nara) et un DJ sera présent.

Contact : Sophie Parmentier  - 
0474 88 39 65.

Organisation : les Frimousses en 
collaboration avec le COF - Comité 
Organisateur Flore� ois.

Novembre
« Pétard, ça 
déménage »
Les 11-12-13  novembre à la salle 
Communale

Vous aurez la joie de revoir la 
troupe des Canaillous dans un 
nouveau décor grandiose. Redé-
couvrez vos comédiens fl ore� ois 
préférés pour une comédie en 
2 actes de Claude Schmidt. Ré-
servations : canaillous.fl ore� e@
yahoo.fr.

Papillon vole, vole, vole
Samedi 12 novembre, de 10h30 à 
11h20

Spectacle musical interactif à la 
maison de la parentalité – pour 
petits de 2,5 à 5 ans : venez chan-
ter, danser, rire et sourire avec le 
papillon léger, la fourmi, la cocci-
nelle et leurs drôles d’amis.

Gratuit. Inscription (nombre de 
places limité) au 081  44  14  13. 
https ://fl ore� e.bibli.be/

Une organisation de la biblio-
thèque communale de Flore� e.

Balade des aînés : 
Crupet
Vendredi 18  novembre

Un des plus beaux villages de 
Wallonie. 

Un parcours à l’intérieur du vil-
lage mais aussi dans les alentours 
boisés et champêtres proposant 
un panorama sur le village ren-
du possible en hiver à travers les 
arbres dénudés. 

Rendez-vous sur le parking du Hall 
sportif de Flore� e à 13 h 15’ pré-
cises : covoiturage vers Crupet.

Rendez-vous à 14 h sur le parking 
du centre du village à hauteur de 
l’église (rue haute).                                                                                  

Infos auprès de René Pyn-
naert, tel : 0478 04 53 20 ou c
onsainfl ore� e@gmail.com

Marché de Noël des 
ateliers créatifs de 
Soye
Le samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre de 10 à 18 h

Les ateliers créatifs  de Soye or-
ganisent leur 25e marché de Noël 
en la Salle communale, rue Piret 
à Flore� e.

Entrée libre – petite restauration.

Pour tous renseignements :

Yvette Mirguet : 0472-29.23.78

Françoise Libertiaux : 0476.250.810

Jeu t’aime
Samedi 26 et dimanche 27  no-
vembre

Le Centre culturel et la biblio-
thèque de Franière vous pro-
posent un week-end autour du 
jeu sous toutes ses formes à la 
Bibliothèque communale (Chemin 
Privé, 1 à Franière).

Gratuit. Inscription (nombre de 
places limité) au 081 44 14 13 

https ://fl ore� e.bibli.be/

Décembre 
Repair café
3 décembre

Un repair café est organisé le sa-
medi 3 décembre rue Célestin 
Hastir 107 (Paysans-artisans). 

Au programme : réparation de vos 
objets en couture, électro, infor-
matique, manche d’outils, sou-
dage, collage, machine à coudre, 
vélo. Accueil libre mais réserva-
tion conseillée
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NONET SAMARBRIER FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • MONUMENTS FUNÉRAIRES • INCINÉRATION • INHUMATION

Vase A116
EN GRANIT

Noir Fin

Monument GPG429
EN GRANIT
Noir Fin et

 Rosa Bella

Rue Omer Mottint, 91
5170 Profondeville

(Bois-de-Villers)

Rue Célestin Hastir 67-69
5150 Floreffe

0495.82.46.04
www.christiane.be

Ouvert 24h/24 20
00
75
66
24
/T
P-
B

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

Vase A116
EN GRANIT

Noir Fin

Monument GPG429
EN GRANIT
Noir Fin et

 Rosa Bella

Rue Omer Mottint, 91
5170 Profondeville

(Bois-de-Villers)

Rue Célestin Hastir 67-69
5150 Floreffe

0495.82.46.04
www.christiane.be

Ouvert 24h/24 20
00
75
66
24
/T
P-
B

91 Rue Omer Mottint 5170 Profondeville
67-69 Rue Célestin Hastir 5150 Flore�e

0495 82 46 04
www.funerailleschristiane.be

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

Marie-Cécile FLAMENT
Avocat

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

défense lors des recours administratifs, 
régularisation, infractions 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



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

Location 

de chateaux gonflables

& tonnelles

^

0473 65 19 58
www.misscastle.be

Votre
PUBLICITE

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

Place de l’Europe 4
5150 Soye (Floreff e)

Tél. 081 44 40 09
GSM 0473 29 25 13

www.etsbaes.be

Poêles & inserts à pellets
Chaudières pellets & bois
Cuisinière & poêles à bois

Pellets & bûches de bois compactées
(Qualité DIN & DIN+)

GRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGEGRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGEGRANDE GAMME D’APPAREILS DE CHAUFFAGE

Show-room et magasin 
ouvert le mer. de 13h à 18h 
et sam. de 9h à 14h.
(également ouvert sur rendez-vous)

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

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

Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès



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

Une multitude 
de services 

à deux pas de chez 
vous, pour tous 

vos changements 
de lunettes, lentilles, 

basse vision, 
et accessoires.

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

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

• • •

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)




