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C’est sans doute l’impression d’exceptionnelle dou-
ceur que nous a laissé le mois d’octobre passé 
qui aura inspiré à Sandrine Filessier cette maxime 
en forme de jeu de mots :« Octobre rose, gardez 
l’esprit sein ». Oui, vous avez bien lu, il n’y a pas là 
erreur d’orthographe. Car il ne s’agit pas en e� et 
d’évoquer ici le fameux esprit sain dans un corps 
sain et moins encore l’Esprit saint de l’évangile. 
Non, il est question du rose d’octobre, symbole 
du combat quotidien qui doit se poursuivre sans 
relâche contre le cancer du sein et nous mobiliser 
toutes et tous.

Novembre, que certains ressentent comme le mois 
le plus triste de l’année (« le vent sauvage de no-
vembre » sou�  ait Verhaeren), dû aux adaptations 
rapides et fatigantes de nos organismes est aussi 
à la fois le mois de la sensibilisation aux di� érents 
cancers masculins et celui des  commémorations : 
intimes pour le jour de la Toussaint, collectives pour 
le 11 novembre, date de l’armistice de la guerre 
meurtrière 14-18.

Je ne pourrai éviter, pour nous Flore� ois, d’évoquer 
le 900e anniversaire de cette grande dame majes-
tueuse, notre Abbaye qui surplombe ce promontoire 
de notre commune. Le travail de mémoire occupe 
une bonne place à Flore� e. A cet égard, Biblio-
theca Flore¥  a o� re un nouveau site internet très 
fourni grâce aux bénévoles passionnés qui nous 
replongent dans nos souvenirs et nous projettent 
dans un passé, histoire de voir si c’était mieux avant !

La succession de crises actuelles nous focalise sur 
un présent sombre et un avenir qui ne s’annonce 
pas rose. Les di¥  cultés fi nancières des communes 
sont une réalité et Flore� e n’y échappera pas. Mais 
avons-nous le droit de nous lamenter alors que la 
grande majorité des Flore� ois peinent à boucler 
leurs fi ns de mois !

Notre préoccupation première a été de rendre la 
perception des impôts (à l’échelle communale) à 
une meilleure justice fi scale et environnementale.

La crise énergétique doit nous amener à revenir 
à des consommations plus économiques. Nous 
participons à l’e� ort collectif avec la diminution du 
chau� age au sein de l’ensemble de nos bâtiments 
et l’extinction de l’éclairage public.

Décembre nous o� rira l’occasion de nous réjouir et 
cela, même si les fêtes seront di� érentes cette an-
née. N’oublions pas qu’il y a pire ailleurs et que nos 
aïeux ont connu des situations bien plus compli-
quées. « Ne perdons rien du passé, ce n’est qu’avec 
le passé qu’on fait l’avenir » (Anatole France).

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n d’année 
nourries d’espoir et de petits bonheurs quotidiens. 
Et n’oublions pas que le plus grand des trésors est 
la santé.

Votre bourgmestre,
Philippe Vautard

Table des matières
Mot du Bourgmestre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Présentation du nouveau Collège communal  .  .  . 5
Le point sur les travaux de votre commune  .  .  .  .  7
Créer une mare naturelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Rénodéfi    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Vous partez en voyage avec vos enfants ?  .  .  .  .  . 11
Profi tez des vacances   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Les noces d’or et le goûter des aînés.  .  .  .  .  .  .  . 12
Les permanences fi scales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Du soutien scolaire pour les enfants .  .  .  .  .  .  .  . 12
Exposition sur la bande dessinée   .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Les terrains de tennis et padel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Floor-F club volley  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Une collecte de vélo à Flore� e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Boxe anglaise à Flore� e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Pickleball au centre sportif  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Brocante de Flore� e...Le retour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Esperanzah ! 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Découvrir Flore� e, c’est amusant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
L’opération Arc-en-ciel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Vous aimez le vélo ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Le cercle horticole de Flore� e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Abbatage de volailles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
Les années 1930 et 1940 à Soye .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Les stages d’été du centre sportif de Flore� e  .  .  20
Stage au séminaire de Flore� e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Les stages d’été du centre culturel  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Agenda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Mot du Bourgmestre



Table des matières

CUISSON
AU FEU DE BOIS

Fosses-la-ville
13/BC, Chaussée de Namur

Tel. :071 496 733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

PA_FOSSE 270x184_2020719_V01.indd   1 20/07/22   16:59



Ma commune 5

À la mémoire attachante 
d’André Lessire (1946-2022)  

C’est l’œil malicieux 
et le sourire en de-
dans qu’André  ap-
paraît, hélas ! sur la 
photo-souvenir choi-
sie par ses enfants 
lors de son décès 
survenu le dix-huit 
octobre dernier.

Son épouse Chris-
tine, ancienne insti-
tutrice communale, 

après s’être battue pendant de nombreuses années 
contre un mal fi nalement incurable nous avait quittés 
le dix août précédent.

Quant à André, rien ne laissait présager un départ 
aussi brutal. À notre grande tristesse est donc venue 
s’ajouter cette vive émotion que procure un coup de 
tonnerre dans un ciel serein. 

Il aura marqué notre vie communale de sa forte em-
preinte. Qu’on en juge :

En 1970, avec l’abbé Jean Daiche, curé de Flore� e et 
le futur président, Claude Chevalier, il contribue à la 
renaissance de la compagnie des Turcos de Flore� e. 

En 1973, avec Roger Cayer, il participe à la création 
du club des marcheurs de Flore� e qui le mettra à 
l’honneur pour le 40e anniversaire de sa constitution.

Actif en qualité d’historien local, il intégrera le comite 
de rédaction des Nouvelles Glanes et publiera de nom-
breux livres consacrés à Flore� e, notamment dans le 
cadre des commémorations de la guerre 14-18. 

Passionné de patrimoine, il s’attachera en particulier à 
mettre en valeur la chapelle saint Roch, allant jusqu’à 
créer une confrérie saint Roch. 

Il ne pouvait rester insensible au développement du 
tourisme et sera ainsi désigné en qualité de premier 
président de l’O¥  ce de tourisme de Flore� e. Mais on 
le retrouvera aussi comme guide touristique de Namur 
et greeter à Flore� e avec Jean Sandron.

André avait créé sa propre ASBL Balade et Culture car, 
instituteur de formation,  il avait à cœur de faire passer 
son savoir et de faire découvrir les lieux de mémoire 
comme les plus beaux paysages ou bâtiments dont 
s’enorgueillit notre commune.

Cette liste n’est certes pas exhaustive mais donne un 
aperçu de l’activité débordante d’André. Doté d’un ca-
ractère fort et de convictions bien ancrées, il n’hésitait 
jamais à prendre la plume pour réagir via les réseaux 
sociaux ou le courrier des lecteurs du journal l’Avenir.

Ces dernières années, notre ami avait apporté sa col-
laboration franche et entière à l’équipe de Bibliothe-
ca Flore¥  a avec laquelle les échanges étaient aussi 
nombreux que féconds. 

Que ses enfants et ses proches veuillent bien trouver 
ici l’expression de notre profonde gratitude envers lui 
et, à travers elle, la reconnaissance de notre commune 
pour le travail de passeur de mémoire qu’il n’a cessé 
d’e� ectuer tout au long de sa vie active.

      Pour Bibliotheca Flore	  a
   André Bodson

      Ancien bourgmestre. 

Ramassage de vos sapins de Noël 
Cette année, l’administration communale a choisi de fonctionner avec un système de 
ramassage des sapins de Noël aux portes des maisons. Pour cela : 
• les citoyens doivent avoir sorti leur sapin (sans aucune décoration) pour le 
09/01/2023 à 8H00.
• Le service travaux e� ectuera la collecte dans les divers villages entre le 
09/01/2023 et le 11/01/2023, sans planning défi ni. 
ATTENTION : il n’y aura pas de deuxième collecte.
• Un conteneur sera mis à disposition après le 11/01/2023 au service travaux pen-
dant les heures d’ouverture (8H00-15H30).
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Déjà paru X dernière 

PROMOTION 
VTT ELECTRIQUE

SCOTT – GIANT – HAIBIKE – WINORA – GRANVILLE

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

0495 82 46 04
www.funerailleschristiane.be

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

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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Opération « Réno Défi  » : le coup 
de pouce pour isoler votre maison !  

Depuis l’été 2021, les communes de Floreffe et Pro-
fondeville se sont alliées pour vous accompagner 
dans la rénovation de vos habitations en vue d’en 
améliorer l’effi cacité énergétique.

En quoi consiste l’accompagnement ?
Une aide fi nancière et administrative :

Lors d’une première visite, une analyse énergétique 
globale est réalisée par les experts de CORENOVE, en-
treprise désignée par la Commune de Flore� e pour 
vous accompagner à chaque étape du projet. 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 (isolation de 
murs et de toitures, panneaux photovoltaïques, …).

Le service urbanisme se tient à votre disposition pour 
vous aider à concrétiser votre projet et à identifi er 
les procédures utiles à leur mise en œuvre. En e� et, 
l’intervention sur votre habitation peut nécessiter l’ob-
tention d’un permis d’urbanisme préalable, indispen-
sable pour pouvoir bénéfi cier de primes éventuelles. Si 
vous isolez votre bien par l’extérieur et qu’il en résulte 
une modifi cation de la façade (couleur, matériaux) un 
permis d’urbanisme préalable est requis. A contrario, si 
la façade aura le même aspect (matériaux et couleur) 

après isolation, une dispense de permis est peut-être 
applicable.

Pour quels travaux ?
Les travaux envisagés sont principalement, dans l’ordre : 

• Isolation des murs

• Réfection et isolation de toiture

• Chau� age (majoritairement passage énergie 
fossile vers biomasse)

• Remplacement des châssis

Pour quelles économies ?
Dans de nombreuses situations, un investissement de 
50.000 € bénéfi cie de  11.000 € de primes. Les écono-
mies de chau� age et d’électricité générées permettent 
de couvrir en grande partie les mensualités de rem-
boursement du prêt.

Vous envisagez un projet d’isolation de 
votre habitation ?
Contactez les experts de CORENOVE pour vous aider 
à concevoir le projet : Pierre RICHARD (0492 48 24 09 
– pierre.richard@corenove.be).

De même, contactez le service urbanisme dès que le 
projet est déterminé pour vérifi er la nécessité d’obten-
tion d’un permis (081 44 71 24 – urbanisme@fl ore� e.be).

Vous pouvez également contacter le service énergie 
pour toute information sur les économies d’énergie 
(0476 89 62 21 – hugo.nassogne@fl ore� e.be). 

Avancement des travaux  
Extension du centre sportif 
Après avoir été à l’arrêt, le chantier a repris en col-
laboration avec l’entreprise CRC « Créer, Rénover, 
Construire» en ce début de mois de novembre. 
L’extension du hall sportif, dont une salle sera prin-
cipalement dédiée au tennis de table, est en phase 
de gros œuvres et devrait être terminée pour la fi n 
de l’été 2023.  

Pont de Franière 
Le pont de Franière devrait être 
opérationnel pour les fêtes de fi n 
d’année. Les dernières étapes à ré-
aliser sont : le travail de la voirie, de 
revêtement ainsi que la pose d’élé-
ments linéaires. 



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

14 
ans

MES MATÉRIAUX, C’EST TODI CHEZ ...

POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Chaussée de Charleroi 161 à 5000 Namur

081/74.09.60
www.delvauxmateriaux.be

Benoît DARMONT

Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant…

Chaussée de Charleroi 164 • 5070 VITRIVAL

Un avis, un conseil, un litige, une convention ?

F a m i l l e
C o m m e r c e

R o u l a g e
B a i l

C o n s t r u c t i o n
R é c u p é r a t i o n  d e  c r é a n c e

+ 3 2  7 1  7 4  3 8  8 0  |  a v o c a t . d a r m o n t @ s k y n e t . b e  |  w w w . a v o l i n k . b e



Ma commune 9

Extinction de l’éclairage public 
En réaction à la crise ac-
tuelle, ORES a proposé à 
ses communes associées 
d’éteindre l’éclairage pu-
blic communal du 1er no-
vembre au 31 mars, entre 
minuit et 5h du matin. 
Flore� e éteindra donc 
son éclairage pendant 
cette période.

Les objectifs visés par cette mesure sont de :
• participer à l’e� ort collectif de réduction de la 

consommation d’énergie
• diminuer l’impact de l’augmentation du coût 

de l’électricité sur les budgets communaux.
Cependant, une exception est prévue durant les fêtes, 
entre le 24 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. En ce 
qui concerne les illuminations de fi n d’année, elles 
seront toujours présentes mais réduites en nombre 
et en durée d’éclairage. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.ores.be.

Mise en place 
d’un Tax shi�t communal 
Qu’est-ce que le « Tax shi�t » ?
Le Tax ShiÀt est une modifi cation de la fi scalité qui 
élimine ou réduit un ou plusieurs impôts et en établit 
ou en augmente d’autres tout en maintenant le même 
niveau de recettes pour la commune.

Concrètement à Flore� e il s’agit : 
• D’alléger les prélèvements sur le travail et les 

faire porter sur d’autres types de revenus ou 
de comportement 

• De rendre du pouvoir d’achat à l’ensemble des 
Flore� ois 

• D’atteindre une meilleure équité sociale et fi s-
cale avec une plus juste contribution de chacun

Pour l’exercice 2023-2025 : adaptation des 
règlements des taxes 

• Diminution des centimes à l’IPP (Impôt Des 
Personnes Physiques) de 8,5% à 8,3%

• Suppression de la taxe salubrité de 40€ par 
ménage (20€ pour personnes isolées)

• Augmentation des centimes au Précompte im-
mobilier  additionnel. de 2.800 à 2.950 euros

• Diminution de la partie forfaitaire de la taxe 
déchets (moins de vidanges prépayées, ré-
compensant les ménages produisant peu de 
déchets) : de 10 à 35 € de diminution de la taxe 
annuelle par ménage

• Mise à contribution des entreprises et per-
sonnes morales par une taxe déchets annuelle 
de 90 € par personne morale

Dès cette année
• Non enrôlement de la taxe salubrité pour un 

gain direct de 40€ par ménage dès 2022. 

Mise en situation à l’aide de di� érents profi ls
Personne 

isolée
Personne 

isolée
Couple avec 

deux enfants
Couple avec 

deux enfants
Couple 

pensionné
Couple 

pensionné

Locataire Propriétaire : 
R.C. de 322,00 € Locataire Propriétaire : 

R.C. de 907,00 € Locataire Propriétaire : R.C. 
de 1.458,00 €

+ 52,83 € + 44,58 € + 124,06 € + 92,62 € + 75,96 € + 33,96 €

Nous observons donc ci-dessus, grâce à cette mesure, la volonté de rendre du pouvoir d’achat à l’ensemble 
des Floreffois.
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Pourquoi pas une mare chez vous aussi ?
En cohérence avec les objectifs du PCDN, le Conseil 
communal a adopté un règlement encourageant, 
par une prime, les particuliers qui aménagent chez 
eux une mare naturelle.      

Montants :

• 50 % du prix total de la mare avec un maxi-
mum 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 retirer par 
par une entreprise d’économie sociale, de 
travail adapté ou d’insertion sociale.  

Quelques conditions :   

• La mare doit comprendre une pente douce, 
inférieure ou égale à 45 degrés, afi n de per-
mettre le développement de la végétation 
ainsi que le passage aisé des animaux.  

• L’introduction de tous types d’animaux (pois-
sons, palmipèdes, batraciens,…) et d’espèces 
invasives (plantes et animaux) est proscrite.  

Pour en savoir plus : brochure « créer une mare na-
turelle dans son jardin » sur le site du Service Public 
de Wallonie.      

Gestions d’espaces naturels, 
aménagements de mares, 
batraciens, votre hiver sera nature 
à Flore� e 
Gestions des espaces naturels  - réserve 
naturelle du Hamptia - 11 décembre 2022 
Le PCDN de Flore� e vous invite à retrousser vos 
manches et participer à la gestion d’espaces naturels.   
Au fi l de chacune des saisons, nous vous donnons 
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.    

• Le 11 décembre – 14 h – gestion de la réserve 
du Hamptia – rendez-vous sur le parking de la 
halte nautique – rue des Déportés à Flore� e   

Nettoyage, ramassage de déchets(principalement) – 
prévoir bonnes chaussures, gants.    

• Le 4 mars 2023 gestion de la prairie calcaire 
de la carrière des Marlaires – rendez-vous sur 
le parking du terrain de foot des Marlaires à 
14h00 (tout au bout de la rue Marlaires) 

Abattage d’arbustes pour rouvrir les parties de la prairie 
calcaire en voie de colonisation, prévoir gants, matériel 
de coupe,…     

Aménagement d’une mare – chantier 
participatif - Tienne Jean-Pierre – 3 
décembre 2022 
Le PCDN de Flore� e a décidé d’aménager ou restau-
rer quelques mares pour préserver et augmenter le 
nombre de mares à Flore� e, et de participer de la sorte 
au renforcement du maillage écologique.   

Si vous souhaitez vous familiariser à la technique et/
ou donner un coup de main pour la création d’une 
mare, joignez-vous au chantier participatif organisé 
ce samedi 3 décembre à 14 h.  Au programme pose de 
la bâche et des protections et mise sous eau.       

Opération de sauvetage des batraciens.   
Grenouilles, crapauds, tritons ou salamandres sont 
particulièrement vulnérables à la période de repro-
duction, de mi-février à début avril, pendant laquelle 
ils migrent vers les lieux de ponte (mares, fossés).  

La commune de Flore� e place des dispositifs (pose de 
fi lets, rues barrées) signalant les zones de migration 
(merci de ralentir à leur approche !) et empêchant la 

traversée de certaines voiries particulièrement prisées 
par les batraciens.  

Quand les conditions sont favorables (début de soirée 
humide et doux) un groupe de bénévoles fait traverser 
les voiries aux batraciens arrêtés par les dispositifs. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Une rapide initiation 
à la reconnaissance des batraciens sera organisée 
au début de la migration (en fonction des conditions 
météorologiques) 

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



Ma commune 11

Noces d’or et de diamant : 
retour en images  
Le 8 septembre dernier, une vingtaine de  couples se sont réunis à la salle communale pour fêter leurs noces 
d’or et de diamant. Un beau cap que le Collège communal a mis à l’honneur le temps d’un après-midi Le Collège 
a également reçu un couple à la maison communale pour fêter leurs noces d’Albâtre, soit 75 ans de mariage.

Encore toutes nos félicitations à eux. 

Feux d’artifi ce de fi n d’année – 
Pensez aux animaux ! 
Le tir de feux d’artifi ce est une tradition bien 
établie lors du réveillon de Nouvel An, mais qui 
représente une source de stress et de danger pour 
les animaux.  

Leur ouïe étant beaucoup plus fi ne que la nôtre, le 
bruit des feux d’artifi ce est un cauchemar pour eux. 
Cela peut les amener à connaître de très grosses 
crises de panique, voire de fuite. 

C’est pourquoi il est très fortement recommandé 
d’acheter des fusées ou pétards dits «à feu ou 
bruit contenu» nettement moins bruyants que les 
traditionnels

Cela fait moins de bruit, et l’e� et lumineux et festif 
est garanti.

Par ailleurs, pour votre sécurité et en vertu de la 
législation en matière de feux d’artifi ce, les pétards 
pouvant être utilisés durant cette période doivent 
impérativement être de catégories BE, CE catégories 
1 ou 2, CE catégorie T1 de types génériques suivants : 
feux de bengale à allumage non électrique ou 
fumigènes à allumage non électrique, avec un 
maximum de 1 kg de composition pyrotechnique y 
contenue.

traditionnels
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Quoi de neuf dans les écoles 
communales ?
Tous à Namur !

Le vendredi 23 septembre, les élèves de l’accueil à la 2e

maternelle et ceux de la 3e à la 6e primaire de l’école 
de Flori� oux se sont rendus à Namur en train (une 
véritable aventure avec de si jeunes enfants !) afi n d’y 
visiter les «expos photos nature» d’AVES-Natagora. Les 
visites se déroulaient dans des lieux prestigieux du 
vieux Namur. Les enfants ont pu admirer les plus belles 
photos de nature du moment, des œuvres venant des 
quatre coins du monde et d’une qualité exceptionnelle. 

Cross des écoles
Le cross des écoles de la commune a eu lieu le vendre-
di 30 octobre sur le site du hall omnisport de Floreffe.

Cette année encore, près de 800 enfants se sont re-
trouvés, accompagnés de leurs professeurs d’éducation 
physique et de la fédération du sport scolaire (FR-
SEL) pour participer au cross des écoles.  Les enfants 
ont couru avec leur classe et ont tenté de récolter la 
plus grande distance en un temps donné. Ce sont des 
centaines de kilomètres qui ont été parcourus en ce 
début d’automne.

Avec un temps 
splendide, les en-
fants ont pu se dé-
passer, prendre un 
maximum de plaisir 
et se faire encoura-
ger par les parents et 
supporters présents 
avec un des sports 
les plus accessibles 
au monde, la course 
à pied.

Formation Helpi 
pour les enfants 
des écoles 
communales
Helpi c’est quoi ? HELPI est un programme de forma-
tion et de sensibilisation à la réanimation cardio-pul-
monaire destiné aux enfants de 9 à 12 ans.

Au mois d’octobre, les enfants des écoles commu-
nales de Flore� e 1&2 ont reçu une formation Helpi au 
centre sportif. Cette dernière consister à présenter aux 
enfants une série d’attitudes et bons réfl exes à avoir 
lorsqu’une personne est victime d’un problème car-
dio-pulmonaire. Autour d’une présentation par atelier 
et des mises en situation, les enfants se sont frottés 
à la réanimation sur mannequin et découvert par le 
biais de courses relais : l’appel aux bonnes personnes ; 
pompiers, enseignants, numéro 112… 

Des reporters à l’école de Soye
En cette année scolaire 2022-2023, les élèves de l’école 
de Soye se lancent le défi  de rédiger un journal pour 
informer les parents des activités et projets scolaires.

Oreille, ventre, chapeau, manchette, …
Non, non, … ce n’est pas un cours sur les parties du 
corps ou sur l’habillement mais bien du vocabulaire 
spécifi que, désormais bien connu des élèves de P5/
P6,  pour rédiger et concevoir un journal en bonne 
et due forme. 

En e� et, depuis le début de cette année, les aînés de 
l’école analysent et décortiquent des journaux et des 
articles de di� érentes presses afi n de devenir experts 
en la matière !
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SPÉCIALISÉE EN DRAINAGE LYMPHATIQUE 
ET REMODELAGE DU CORPS

15€ à valoir sur le massage 
complet renata sur 
présentation du bon 
original1515151515151515€

MADÉROTHÉRAPEUTE & 
THÉRAPEUTE RENATA FRANÇA CERTIFIÉE

 0471 640 570  
WWW.BEAUTEBYMARIE.COM
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Des visites « dans » et « en dehors » de la classe

Toujours dans le but d’en apprendre davantage, ils ont 
également visité la Maison de l’imprimerie à Thuin où 
ils ont découvert la technique de fabrication du papier 
chi� on ainsi que les premières machines inventées par 
Gütenberg. La future visite de Vers l’Avenir et la venue 
de deux journalistes en classe sont des animations 
qui éto� eront encore leur savoir.

Place à la pratique

Afi n de rédiger les articles, les journalistes en herbe 
partiront questionner les élèves des autres classes 
sur leurs activités. C’est alors que débutera la par-
tie « rédaction » et la mise en page avec l’aide des 
supports numériques… Un sacré travail d’équipe qui 
devrait voir le jour pour le marché de Noël de l’école 
le 16 décembre. 

Mais comment s’appellera le journal ?

Pour lui trouver un nom original, une boîte sera instal-
lée dans l’école afi n de récolter les idées originales de 
chacun. Ensuite, une pré-sélection sera faite chez les 
grands. Enfi n, un vote dans toutes les classes élira le 
vainqueur. Bref, des plus petits aux plus grands, avec 
l’aide des institutrices et des supports numériques, 
un chouette projet en devenir !

L’association des parents de l’école de Soye : 
rôles et événements
L’association des parents, c’est un collectif de parents  
motivés ayant pour missions de créer du lien entre 
les parents et de contribuer au bien-être collectif des 
enfants, tout en collaborant avec l’équipe éducative. 

Parce que nous avons envie de participer à la vie de 
l’école, de rencontrer d’autres parents et de contri-
buer aux activités extra-scolaires de nos enfants, parce 
que c’est aussi un moment de rencontre avec les en-
seignantes et un partage de réalité, parce que nous 
pouvons amener de nouvelles énergies et donc de 
nouveaux projets…. Voici ce qui nous anime ! 

Concrètement, nous poursuivons les traditionnelles 
et néanmoins tant attendues activités de soutien au 
Marché de Noël et à la Fancy Fair.  Après une première 
année de remise en route, de nouvelles idées émergent.

Cette année, nous avons commencé par un petit dé-
jeuner de rentrée.  Super moment de convivialité pour 
accompagner cette journée toujours très particulière 
pour nos enfants. 

Nous avons également proposé un verre aux petits 
et grands en parallèle des portes ouvertes de l’école 
organisées par l’équipe enseignante.  

Alors que ces événements sont généralement dédiés 
aux parents de l’école et à leurs enfants, nous orga-
niserons cette année une brocante qui sera ouverte à 
tous. Actuellement prévue pour avril 2023, plus d’infor-
mations suivront dans les prochains bulletins. N’hésitez 
pas à suivre les petites annonces !

L’association des parents de l’école 
communale de Franière sur les starting 
block !
Seulement active depuis novembre 2021, l’associa-
tion de parents de l’école communale de Franière fait 
preuve de beaucoup de motivation et déborde de pro-
jets pour soutenir l’école.

C’est une toute nouvelle équipe  motivée par l’épa-
nouissement des enfants  et le bien commun de l’école 
qui se réunit mensuellement pour donner naissance 
à une série de projets.

Ainsi depuis sa création, l’AP a déjà pu mettre en place, 
avec l’aide des enseignants, une journée de sensibili-
sation à la sécurité routière et domestique, une chasse 
aux œufs avec le passage de Madame Lapine pour le 
plus grand plaisir des petits, une brocante ou encore 
un petit déjeuner d’accueil pour la rentrée des classes.

Retenez déjà deux évènements :

• Le 04/02/2023 : Seul ou en équipe, venez tes-
ter vos connaissances musicales et profi ter 
d’une agréable soirée à la salle communale de 
Flore� e. Ouverture des portes à 19h. Début du 
blind test à 20h. Bar et petites restaurations. 

• Le 04/06/2023 : Venez nombreux à cette pre-
mière édition de notre balade gourmande. 
Arpentez les rues et lieux pittoresques de Fra-
nière et ses alentours tout en trouvant sur votre 
route de quoi faire bonne chère. Ce même jour,  
le village des enfants sera installé au sein de 
l’école et pourra terminer cette belle balade.

• Infos : ap.franiere@gmail.com

Autant de projets qui permettront à l’école de pouvoir 
proposer de nouveaux aménagements, l’achat de ma-
tériel spécifi que ou encore la réduction des coûts de 
certaines activités. Autant de petits moments convi-
viaux qui font de l’école un endroit où il fait bon grandir.
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Pour des Fêtes lumineuses 
et solidaires

Cette année encore, la Maison Croix-Rouge de Flore� e 
lance l’opération : « Colis solidaires ».

La crise économique est bien là et frappe le plus du-
rement les ménages et familles à faible revenu.

Afi n de vivre, cette année encore, des Fêtes solidaires, 
nous vous invitons à rassembler des produits divers 
pour organiser un moment de fête en famille : vivres 
non périssables et festifs, friandises, décos, produits 
d’hygiène….

Vos dons permettront à des familles en di¥  culté de 
vivre un moment joyeux et réconfortant.

Vous pouvez déposer vos boîtes ou sacs pour le 25 
décembre dans l’un des points de récolte suivants :

• chez un volontaire Croix-Rouge

• dans une église de l’entité

• le jeudi matin à la vesti-boutique ou au local 
Croix-Rouge attenant ou bien à la salle pa-
roissiale Abbé Daiche, rue de Dorlodot à Flo-
re� e le mardi 27 décembre entre 13h et 14h. 

Vous pouvez aussi opter pour un don à la Maison 
Croix-Rouge : BE05 0688 9540 2175 (attestation fi scale 
à partir de 40€)

Nous profi terons de la journée solidaire et inter-
culturelle du mercredi 28 décembre (voir annonce de 
l’évènement) pour distribuer les colis et faire naître 
ainsi des sourires sur les visages.

Déjà merci à tous.

Infos : 0499 6927 10 ou Présidence.mcr.fl ore� e@croix-
rouge.be

Balade vélo et stand du Gracq Flore� e
Le samedi 15 octobre 2022, à la demande de «Flo-
reffe en Transition», le groupe local du Gracq Flo-
reffe a proposé une balade familiale à la découverte 
des villages environnants et des récents points-
noeuds installés dans la commune de Floreffe.

Un stand dans la salle communale était également 
installé pour proposer des informations, des petits 
jeux de sensibilisation (nouveauté du code de la 
route, panneaux routiers, rue cyclable, quel équipe-
ment légal sur le vélo …). De nombreuses personnes 
se sont prêtées à l’exercice. Elles étaient aussi à la 
recherche d’informations sur les itinéraires point-
noeuds, le Ravel.
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A 15h, le groupe est parti en balade de 12 km à travers 
les villages autour de Flore� e dans une ambiance bon 
enfant. Les participants ont apprécié la découverte des 
itinéraires vélo et la superbe vue sur l’Abbaye de Flore� e.  

Ce genre d’événement vous intéresse, vous avez envie 
d’y participer ? 

Vous avez envie de vous impliquer dans une chouette 
association, ou juste venir nous rencontrer ? 

Rejoignez-nous !

fl ore� e@gracq.org 
 Gracq Flore� e
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Fermeture provisoire de la 
bibliothèque de Flore� e Centre
La bibliothèque de Flore� e Centre n’est plus accessible 
au public suite à l’avis des pompiers.

Malgré la fermeture, le retour et le prêt restent tou-
jours possibles (par take away). N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous par mail : biblio@fl ore� e.be ou par 
téléphone au 0477 62 94 31. Nous serons ravis de pou-
voir vous servir.

Mais surprise, Un nouveau projet est en route... Nous 
vous tiendrons informés.

Les 900 ans de l’abbaye de Flore� e, fi n 
Reportée à cause de la crise du covid, la solennité du 
900e anniversaire de la fondation de l’abbaye s’est muée 
en fête de clôture. C’était le samedi 5 novembre, dernière 
étape d’un programme étalé sur une année : colloque 
historique, publication d’un livre, exposition de prestige 
à Namur, spectacles des 7 et 8 mai…

Organisée par l’asbl « Flore� e Histoire, Culture et Tou-
risme », avec de nombreuses aides (dont le service 
travaux de la commune de Flore� e), la journée se dé-
roulait en deux temps. 

L’après-midi proposait un parcours découverte du site, 
passant par des coins habituellement inaccessibles 
au public. 

Spectacles de magie, marionnettes, clowns et contes 
agrémentaient la visite, depuis la grange jusqu’au chœur 
de l’église, via le colombier, la salle comtale, les anciens 
dortoirs, la salle du chapitre.

Le soir, une marche aux fl ambeaux rappela, en plusieurs 
interventions, le rôle économique, social, artistique, 
religieux que l’abbaye joua pendant sept siècles, et qui 
se prolonge grâce à l’école qu’elle héberge depuis. En-
suite, dans l’église illuminée, les participants ont, autour 
de l’évêque de Namur Mgr Warin et d’une dizaine de 
chanoines prémontrés, rendu hommage au fondateur 
Norbert et à tous ceux qui, pendant ces 900 ans, ont 
fait rayonner Flore� e, spirituellement et humainement.  passant par des coins habituellement inaccessibles 

au public. 
fait rayonner Flore� e, spirituellement et humainement.  

Photos : Louis-Jean Reygaerdts
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Mokko Padel Project
Depuis mi-octobre, vous pouvez jouer au padel en 
indoor sur le site des Glaceries.

Après plusieurs mois de travaux et de mise en confor-
mité, le tout nouveau « Mokko Padel Project» a ouvert 
ses portes juste à côté du John Martin’s karting sur le 
site des Glaceries.

Avec ses 6 terrains intérieurs, cela en fait un des plus 
grands clubs de padel indoor de Wallonie. Dans les 
semaines à venir, une o� re de cours de padel et des 
incentives seront mis en place.

En outre un espace Horeca est prévu pour après vos 
parties afi n de prendre un verre avec ses partenaires, 
accompagné d’une petite restauration si l’envie vous 
en dit.

Un grand nombre d’événements liés au padel y seront 
mis en place régulièrement, n’hésitez pas vous rendre 
sur leur site web : mokkopadelproject.be ou à suivre 
leurs réseaux sociaux pour être tenus au courant.

N’hésitez donc pas à passer leur rendre visite, le club 
est ouvert 7j/7 et il y aura toujours quelqu’un pour 
répondre à vos questions, quel que soit votre niveau.

ERRATUM – ERRATUM – ERRATUM 
ERRATUM - ERRATUM – ERRATUM

Un boulodrome est à votre disposition au Chemin Privé - Maison du Part ’Ages (après 
la nouvelle crèche).

D’avril à octobre, sous l’égide du C.C.C.A.F. et de l’administration communale, des 
rencontres seront organisées.

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

ATTENTION ! Une erreur s’est glissée dans notre brochure précédente. 

Si vous êtes intéressé(e)s, faites-le nous savoir en transmettant votre adresse e-mail à :

consainefl or@gmail.com

Nous vous avertirons alors personnellement, pour chaque rencontre, des dates retenues.

Nous vous attendons !
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Retour sur le jogging de Flore� e, 
14e édition

Le 15 octobre 2022, le centre sportif a organisé son 
traditionnel Jogging de Flore� e, épreuve du challenge 
Vals et Châteaux.

Une trentaine d’enfants ont participé à une épreuve 
de 500m pour les plus jeunes et d’1km pour les plus 
grands. Tous ont été récompensés. 

Ensuite, pour les départs des 5km et 10km, 350 parti-
cipants ont parcouru les sentiers fl ore� ois. Bravo et 
félicitations à tous.

Le prochain rendez-vous aura lieu l’année prochaine, 
le 3e samedi du mois d’octobre.

Stage de Noël du centre sportif
Du 26 au 30 décembre 2022, pour les enfants de 3 à 6 
ans et 7 à 12 ans. Rendez-vous pour une semaine de 
sport tout en t’amusant.

Activités de 9h à 16h. 

Il y a une garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 
16h à 17h.

Prix : 55€ 

Contact : centresportif.alambot@gmail.com  

TAI CHI ET QI GONG au centre sportif 
Découvrez votre corps, 
apprenez à vous dé-
contracter et vivez le 
lâcher-prise…

Chaque vendredi soir, 
quel que soit votre âge 
ou votre condition phy-
sique, l’asbl CHI vous 
propose de pratiquer 

du Tai Chi et du Qi Gong dans une ambiance décontrac-
tée au Centre Sportif Communal le long de la Sambre. 

Ces pratiques amélioreront votre santé tout en ren-
forçant la structure physique de votre corps. Sérénité 
et bonne humeur sont au rendez-vous pour vous ap-
prendre à progresser dans la voie du lâcher-prise du 
corps et de l’esprit.

Rejoignez le cours pour débutants de 19h15 à 20h15 
qui se déroule dans la salle Zen. Venez entre amis, 
en famille, en couple, entre copines… profi ter de ces 
agréables moments de détente.

Prix : 15€/mois (cours) + 35€/an (assurance)

Informations : Benoît PIOTIN - 0478  40  13  15 - 
chi.fl ore� e@gmail.com -  chi.fl ore� e
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Leïa Van Hove, Flore� oise et 
peut-être future miss Belgique 

Le 18 septembre dernier, Leïa Van Hove, Flore� oise de 
20 ans, a remporté la fi nale de Miss Namur. Ce titre 
lui ouvre les portes du concours Miss Belgique qui 
aura lieu le 11 février 2023. Le Collège communal de 
Flore� e l’a reçue à l’administration pour l’encourager 
et lui montrer son soutien. Interview. 

Comment t’est venue l’idée de participer à 
ce concours ? 
Ce n’est pas moi qui suis à l’origine de ma candidature. 
Une copine m’avait inscrite l’année dernière mais les 
inscriptions étaient déjà clôturées. On m’a rappelé 
cette année pour savoir si j’étais toujours intéressée 
et je me suis dit : « pourquoi pas , cela peut être une 
chouette expérience », et je me suis lancée ! 

Comment ton entourage a accueilli ta 
participation au concours ? 
Ma famille est super présente et a très bien accueilli 
la chose ainsi que mes amis. Cela a également été le 
cas dans la famille de mon compagnon dont la sœur 
et la maman ont déjà participé au concours. Je me 
sens soutenue dans cette aventure.

Que retiens-tu de cette expérience pour 
l’instant ?
Pour le moment, ce concours m’a apporté beaucoup en 
terme de sociabilité. Je dois dépasser ma timidité en 
m’exprimant en public notamment. C’est un exercice 
enrichissant même si c’est parfois di¥  cile. En plus, 
j’avais peur de me retrouver dans un monde com-
pliqué au vu de tous les préjugés qui s’y rapportent. 
Par exemple, on dit souvent que les miss ne sont pas 
gentilles entre elles. Je suis contente d’avoir vu le 
contraire. Nous sommes assez soudées et j’ai pu faire 
de belles rencontres. 

Est-ce que cette aventure ne te demande 
pas trop de temps ?
C’est vrai que cela peut être compliqué à coupler avec 
mes études de vétérinaire mais pour l’instant ça se 
passe bien. Je suis principalement occupée le dimanche 
pour des visites de sponsors. 

Comment va se dérouler la suite ?
Après avoir été sélectionnées par le jury, les fi nalistes 
ont plusieurs activités auprès des sponsors et partent 
en voyage en Égypte du 27 au 4 novembre. S’en suivent 
les répétitions pour la grande fi nale. Cette dernière 
aura lieu le 11 février à La Panne. 

  les animaux
 le bruit de la frigolite
Je rêve de : visiter le monde entier
Un rituel avant de monter sur scène : respirer 
profondément 3 fois
Un grigri pour te porter chance : mon porte 
clef en commun avec ma soeur
Une chanson pour te motiver : «Pieces de 
Avaion»
Un craquage : les moelleux au chocolat au 
restaurant
Pour soutenir Leïa, rendez-vous sur le site 
de Miss Belgique.
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Pauline Martin, 
une championne qui s’exporte  
Pauline Martin, originaire de Flore� e, volleyeuse âgée 
de seulement 19 ans, a intégré un des meilleurs cham-
pionnats, celui de Monza, en Italie. Interview.

Peux-tu nous retracer ton parcours 
jusqu’ici ? 
J’ai commencé le volley vers l’âge de 5-6 ans. Je suis 
tombée par hasard sur ce sport. On m’a rapidement 
fait monter dans les équipes car j’étais assez grande 
pour mon âge. Après 6 ou 7 ans à Flore� e, j’ai été à 
Namur pendant 2 saisons. A l’époque j’étais aussi en 
sélection provinciale. Ensuite, à 14 ans, j’ai rejoint le 
club de Charleroi pour une saison en ligue A et en P1. 
Après j’ai décidé de partir faire le sport étude à Vil-
vorde. Cela simplifi ait mon emploi du temps et j’étais 
avec des personnes qui avaient les mêmes objectifs 
que moi. Finalement en rhéto , j’ai pu faire une double 
a¥  liation avec l’Astérix Avo Beveren. Ensuite j’ai décidé 
de retourner à Charleroi pour avoir un peu de temps 
de jeu. Je remercie mon coach et mon équipe. Grâce 
à eux, j’ai pu être sélectionnée en équipe nationale 
et participer au championnat du monde.  Après avoir 
été repérée en équipe Nationale, j’ai reçu une super 
o� re du club de Monza que j’ai maintenant rejoint. 

Comment as-tu réagi quand tu as été 
sélectionnée pour le mondial ? 
C’était une joie immense. Je ne me rendais pas compte 
de ce que ça signifi ait avant d’être confrontée à l’évé-
nement. C’est dingue de rencontrer ses idoles à la 
salle du petit déjeuner. 

Et maintenant que tu as rejoint ton club 
italien, comment le vis-tu ? 
Jusqu’à présent, tout se passe merveilleusement bien. 
J’ai été très bien accueillie dans le club et l’équipe. Je 
m’y sentais déjà chez moi après seulement quelques 
heures. Le niveau est haut et exigeant, ce qui me 
pousse à élever mon jeu à chaque entraînement. 

Jusqu’à présent, nous restons invaincues et cela fait 
du bien au moral. Je n’ai personnellement pas encore 
eu de temps de jeu mais je ne suis là que depuis 
quelques semaines. Je vais devoir mériter ma place 
sur le terrain, ce qui me motive encore plus. Je suis 
vraiment très heureuse d’être ici. 

Qu’est-ce que tu attends de cette expérience 
dans ce nouveau club ? 
Ça va être une année di� érente pour moi, j’y vais pour 
apprendre, je ne vais pas revendiquer beaucoup de 
temps de jeux. Mes attentes, c’est de profi ter de cette 
expérience et pouvoir apprendre des joueuses qui 
seront autour de moi. 

Et ta vie personnelle dans tout cela ?
C’est clair que le volley me prend beaucoup de temps. 
Quand j’ai des jours de repos, j’essaye de voir mes amis 
mais surtout ma famille et aussi de prendre du temps 
pour me reposer. Malheureusement, je ne pense pas 
pouvoir revenir pour les fêtes mais j’espère que ma 
famille me rejoindra. 

  les jours de congés, lire et les pizzas hawaii
 les moustiques
Je rêve de : faire le tour de la Scandinavie en van
Un rituel avant match : des exercices de res-
pirations pour me calmer et gérer la pression
Une chanson : «Time of our lives, Pitbull»
Craquage : le chocolat
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La météo avec Guillaume 
Guillaume, Floreffois passionné par la météo, a instal-
lé différents instruments de mesure sur le territoire 
communal. Grâce à cela, il partage régulièrement, 
depuis des années, ses observations et prévisions 
météorologiques sur sa page Facebook « météo G.
Bille ».  

C’est depuis la 3e maternelle, Guillaume s’en souvient, 
qu’il porte de l’intérêt à la météo. 

« Petit, à l’école, on observait les nuages, le soleil… Je 
regardais souvent la météo à la télé et je la découpais 
même dans le journal. Je pense avoir encore la météo 
parue dans Vers l’Avenir en février 1995 »  explique-t-il. 
À l’âge de 8 ans, il reçoit une station météo en plas-
tique ainsi qu’une feuille d’observation. « Mon père 
m’a fait des photocopies de cette dernière et depuis 
c’est toujours celle-là que j’utilise». 

Plusieurs points d’observation 
Au fi l du temps Guillaume a installé de nombreux 
instruments de mesure de la météo chez ses parents, 
à Flori� oux, afi n de parfaire ses observations. Pour 
ses 30 ans, il reçoit ce qui lui manquait pour faire des 
relevés similaires à ceux que l’on retrouve dans les 
stations professionnelles : un abri pour ses instruments 
de mesure. « C’est un abri Stevenson, il est composé 
de di� érents capteurs et les données sont envoyées 
à une console reliée à internet et di� usée sur trois 
sites : meteobelgique, meteociel et wunderground.»

Parallèlement, Guillaume a installé des instruments 
de mesure à la ferme de Robionoy à Flore� e. Ces dif-
férentes stations lui permettent d’observer les diver-
gences de température que l’on peut avoir au sein de 
notre commune en fonction de l’altitude à laquelle on 
se trouve. « Ce qu’il y a de très intéressant chez nous, 
c’est le dénivelé. Avec le passage de la Sambre, les 
variations d’altitude sont assez conséquentes. 

Par exemple l’écluse de Flori� oux se situe à 83 m, le 
centre du village de Flore� e entre 85-90 m, ma station 
de Flori� oux à 99 m . Lorsqu’on grimpe sur les hauteurs, 
on se retrouve à 125 m à l’abbaye, 137 m à la chapelle 
Saint Roch, 180 m à la ferme de Robersart et 202 m à 
la ferme de Robionoy ! Cela provoque des variations 
de température entre ces di� érents points. »

Guillaume fait également partie du réseau BMCB (Bel-
gische Météo Club Belge). « Les instruments installés 
à Robionoy font partie de ce réseau. Ce dernier a été 
créé fi n 2019 par Luc Trullemans, ancien présentateur 
météo sur RTL-TVI et Michaël Bléret, météorologue au 
Wing Météo. Le BMCB créé en 2019 est devenu un réseau 
de passionnés de météos.  Les données récoltées à la 
ferme se retrouvent sur le site de la BMCB. 

Une page facebook depuis 2015 
Depuis 2015, il partage sa passion via les réseaux so-
ciaux. « J’ai créé une page Facebook « météo G.Bille », 
sur laquelle je partage mes observations et mes prévi-
sions météorologiques à Flore� e». Toutes ses données 
sont compilées dans des classeurs complets, ce qui lui 
vaut d’avoir des archives impressionnantes. 

En plus de partager sa passion via les réseaux sociaux, 
Guillaume n’hésite également pas à transmettre son 
savoir aux plus petits. « A la demande d’un professeur 
de Flore� e, j’ai installé une petite station dans le jar-
din de l’école maternelle. L’idée est de permettre aux 
enfants de faire leurs premiers pas dans le monde de 
la météo, au même moment où ma passion a débuté ». 
Guillaume ne s’arrête pas là puisque le projet de-
vrait bientôt se poursuivre au sein de l’école primaire. 
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DECEMBRE
Samedi 3 décembre : le p’tit bal 
des animals 

Le Lions Club et la commune de 
Flore� e présentent, le p’tit bal des 
animals. 

Cortège  avec Saint-Nicolas au dé-
part de la commune à 14H30. 

Spectacle gratuit à 15H00 et distri-
bution de bonbons à la salle com-
munale, rue Joseph Piret 7. 

Bar et petite restauration sur 
place. 

Samedi et dimanche 3 & 4 
décembre et du 12 au 28 dé-
cembre : foire artisanale de fi n 
d’année, le temps des cadeaux

La 39 ème édition du Temps des 
cadeaux aura lieu au Moulin-bras-
serie et à la salle du Landoir. Elle 
rassemblera une trentaine d’arti-
sans environ. Foire artisanale de 
fi n d’année, le Temps des cadeaux 
permet à des artisans de qualité 
de présenter le fruit de leur tra-
vail et de leur passion : peinture 
sur bois, bijoux, céramiques, cha-
peaux et textiles divers , bref une 
large palette d’articles artisanaux 
faits main.

Horaire : sem : 13h30-18h et we 11h 
– 18h30.

Une organisation de l’Asbl Asso-
ciation des anciens du Séminaire.

Samedi 3 décembre : marché de 
Noël des cadeaux

De 10h à 17h à la salle paroissiale 
de Flore� e, rue Charles de Dorlo-
dot.

Vente de produits d’artisanat, de 
saveurs ou de senteurs ; d’articles 
cadeaux ; de bijoux, etc. Bar et 
petite restauration dans une am-
biance chaleureuse et familiale.

Une organisation de Jeunes en 
Eglise.

Contact : José Wiame 0499 42 38 35

Dimanche 4 décembre : 50e

marche de la Saint-Nico-
las de 7H00 à 15H00

Départ et arrivée, pour 
toutes les distances, en la salle 
vitrée de l’Abbaye de Flore� e. Rue 
du Séminaire, 7 à 5150 Flore� e.

Pour tous, 2 petites distances 
de 3 ou 5 km. Trois distances 
moyennes, très facile pour le 
11 km vers Franière, les 12 et 15 
km iront vers Malonne avec les 
grandes distances comme le 20 
km et le 25 km qui iront à Malonne 
puis à Franière. Dans la salle de 
Flore� e et aux postes de repos de 
Franière et de Malonne, une petite 
restauration et des boissons à des 
prix démocratiques. Inscription à 
la marche FFBMP 1€. Bienvenue à 
tous.

Une organisation du Club des 
Marcheurs de Flore� e.

Contact : Dieudonné Guy : 
0487 39 22 33

Vendredi 16 décembre : un dou-
dou, un livre et au lit

Venez en pyjama écouter des 
contes et participer à un atelier 
créatif de 17H30 à 19H00 à la bi-
bliothèque de Franière. Pour les 
enfants de 3 à 10 ans. Animation 
gratuite.

Contact : Mélanie Grard - biblio@
fl ore� e.be

Samedi 17 décembre : atelier 
du savoir - entreprises Seveso, 
quelles protections ?

Une entreprise Seveso, c’est-à-
dire ? Où se situent-elles en Bel-
gique ? Comment et par qui sont 
contrôlées ces entreprises poten-
tiellement dangereuses ?  

Avec Georges Van Malder, ancien 
chargé de mission à la Région 
Wallonne de 10H00 à 12H00 au 
Studio.

Contact : Jules Ernoux 
0473 98 02 60.

Mercredi 28 décembre : Journée 
solidaire et interculturelle

Journée festive et solidaire de 
rencontre, d’échange et de dégus-
tations d’ici et d’ailleurs. A l’heure 
de l’apéro, du casse-croûte ou du 
café gourmand, venez partager 
un moment de détente et goûter 
nos préparations, en mode tapas 
salées et  sucrées au parfum du 
monde !

A partir de 10€/personne. Accès 
continu au bar.

Réservation souhaitée avant 
le 15 décembre : secretariat.
mcr.fl ore� e@croix-rouge.be ou 
0499 69 27 10 (Madeleine Delval – 
Vermeylen)

Une organisation de la Croix-
Rouge
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Vendredi 16 décembre : balade 
des aînés, les chapelles de Flo-
reffe

En ce mois de décembre souvent 
balayé par les vents, la pluie ou 
la neige, nous proposons une ba-
lade ressemblant à un petit pè-
lerinage pour connaître l’histoire 
des saints rendus à la dévotion 
des fl ore� ois. 

Sainte Renelde, Saint Roch, Saint 
Norbert, Sainte Marie- Made-
leine…  

En guise de réconfort pour susten-
ter les valeureux aînés, un petit 
verre au Moulin-brasserie sera 
le bienvenu pour terminer l’an-
née.  

Rendez-vous à 14 h précises sur 
le parking principal de l’Abbaye à 
côté du colombier.

La veille du jour de la balade, 
restez attentifs aux mails de 
votre boîte de réception : le covid 
ou une météo très défavorable 
peuvent toujours supprimer la 
balade prévue.

Ouvertes à toutes et tous. Pas 
d’inscription préalable, il su¥  t 
de se présenter au rendez-vous. 
Se munir de chaussures adap-
tées à la marche et des vête-
ments appropriés à la météo 
du jour. Infos auprès de René 
Pynnaert tél 0478 04 53 20 ou 
consainefl or@gmail.com

JANVIER
Mercredi 11 janvier : rencontre du 
GRACQ de Floreffe 

Venez nous rencontrer Chris-
tophe et moi, les co-fondateurs 
du groupe local de Flore� e, pour 
discuter vélo, balade, aménage-
ments cyclistes dans la commune 
de 18h30 à 20h30 au Centre Cultu-
rel de Flore� e (Franière).

Lors de cette rencontre, Séverine 
Vanheghe, la coordinatrice du 

GRACQ Namur-Luxembourg nous 
présentera l’association du GRACQ 
“Groupe de Recherche et d’Action 
des Cyclistes Quotidiens” et nous 
partagera ses conseils pour déve-
lopper notre groupe local.

Contact : fl ore� e@gracq.org

Samedi 14 janvier : atelier du sa-
voir, bien d’actualité, l’aménage-
ment du territoire

Qui en décide ? Sur quels critères ?  
Quel rôle pour la commune ? la 
Région ? Avec Luc Maréchal, haut 
fonctionnaire pensionné de la Ré-
gion wallonne de 10 à 12 heures 
au studio.

Contact : Jules Ernoux 
0473 98 02 60

Vendredi 20  janvier : balade des 
aînés, l’Auvelais méconnu

Voisine de Flore� e, choisie pour 
janvier pour un déplacement sé-
curisé sur les routes d’hiver, la 
cité d’Auvelais propose une ba-
lade étonnante à travers ruelles 
et chemins secrets.

Rendez-vous à 13 h 30’ sur le par-
king du Hall sportif de Flore� e 
(co-voiturage).

Rendez-vous à 14 h   Place com-
munale ; parking derrière l’église 
le long de la Sambre.

Balades gratuites et commentées. 

La veille du jour de la balade, 
restez attentifs aux mails de 
votre boîte de réception : le covid 
ou une météo très défavorable 
peuvent toujours supprimer la 
balade prévue.

Ouvertes à toutes et tous. 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 tél 0478 
04 53 20 ou consainefl or@gmail.
com

Samedi 21 janvier : papillon vole, 
vole, vole

Spectacle musical interactif à la 
bibliothèque communale de Fra-
nière. Venez chanter, danser, rire 
et sourire avec le papillon léger, 
la fourmi, la coccinelle et leurs 
drôles d’amis. Pour petits de 2,5 à 
5 ans. Gratuit. Inscription (nombre 
de places limité).

Contact : Grard Mélanie biblio@
fl ore� e.be ou 0460 97 36 80

Samedi 28 janvier : l’excellent sa-
lon littéraire improvisé

De 16h & 20h au Studio – rue du 
Séminaire 4.

Contes poétiques, envolées ly-
riques, jeunes auteurs en vogue 
et vieux classiques. Le Dr. John-
son et le Pr. Schmuns échangent, 
racontent et voyagent au pays 
des belles lettres. Ce spectacle 
totalement improvisé s’inspire 
du monde de la littérature pour 
vous plonger dans des ambiances 
et des univers multiples : réa-
listes, décalés, dramatiques ou 
absurdes. Un spectacle à ne pas 
prendre au pied de la lettre. Tous 
les auteurs et leurs livres sont 
imaginés sur le moment.

Contact : info@centreculturel-
fl ore� e.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

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
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Dimanche 29  janvier - marche 
Adeps de la Palette Floreffoise

La Palette Flore� oise organise 
une marche ADEPS le dimanche 
29 janvier 2023, au départ du Mou-
lin-Brasserie (salle du bas). Départ 
entre 8h et 15h pour des circuits 
de 5, 10, 15 ou 20 km. Le parcours 
emmènera les marcheurs vers St-
Roch, bois de la forêt, piste VITA, 
Buzet et le domaine des grottes, 
avec un passage par le parc du 
colombier et le bois Mont des 
Crayats.

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

Infos : 0477 48 59 85.

Février
Samedi : repair Café

Le samedi 4 février 2023 de 14h à 
17h00 rue Hastir 107 (Paysans-ar-
tisans).

Réparation gratuite de vos objets 
en couture, électro, informatique, 
a� ûtage, manche d’outils, sou-
dage, collage, machine à coudre, 
vélo. Accueil libre mais réserva-
tion conseillée.

Contact : 081 73 29 63 – François 
Chausteur

Vendredi 17 février : balade des 
aînés, le Bioul romain et médié-
val

La deuxième visite de ce char-
mant village nous réserve encore 

d’autres facettes tout aussi inté-
ressantes. Bioul fut romain et s’est 
bien développé au Moyen âge… 
sans oublier de saluer son arbre 
remarquable. Trajet rupestre et 
panoramique.

Rendez-vous à 13 h 30’ sur le par-
king du Hall sportif de Flore� e 
(co-voiturage).

Rendez-vous à Bioul à 14 h sur 
le parking du cimetière sis rue 
d’Arbre

La veille du jour de la balade, 
restez attentifs aux mails de 
votre boîte de réception : le covid 
ou une météo très défavorable 
peuvent toujours supprimer la 
balade prévue.

Balades gratuites et commentées. 

Ouvertes à toutes et tous. Pas 
d’inscription préalable, il su¥  t 
de se présenter au rendez-vous. 
Se munir de chaussures adap-
tées à la marche et des vête-
ments appropriés à la météo 
du jour. Infos auprès de René 
Pynnaert tél 0478 04 53 20 ou 
consainefl or@gmail.com

Mars 
Samedi 18  mars : spectacle, un 
petit Air de Chelm

Avec un humour absurde et déca-
lé à la Monty Python, on découvre 
l’histoire des habitants de Chelm, 
petit village perdu au milieu des 
montagnes… Un spectacle désopi-
lant qui a remporté le Prix de la 
ministre de l’Enseignement Fon-
damental, ainsi que celui des Ren-
contres Théâtre jeune public 2021. 
Ce bijou est accessible à partir de 
7 ans… alors venez en famille !

Contact : 
info@centreculturelfl ore� e.be

Toute l’année : Les lundis ba-
vard’âges

Des moments d’échanges, de ré-
fl exion et de convivialité pour les 
60 et plus.

Tous les premiers lundis du mois 
de 14h à16h30 à la Maison du 
Part’âge, Chemin privé à Franière.

Dates et thèmes :

9/01/2023 : « Le bonheur, oui mais 
comment l’atteindre ! »

6/02/2023 : «  Vivre bien avec 
moins  »

6/03/2023 : «  Les droits du loca-
taire »

Ouvert à tous/Entrée gratuite

Infos et contacts : Anne MOU-
LIN  annemoulin@acrf.be   
0491 15 32 51

Une collaboration de l’ACRF et du 
Plan de cohésion sociale (PCS)



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

DEREPPE-REMY par tena i re  de

Votre fournisseur de mazout dans votre région

Mazout – Huiles
Diesel – Pellets

081 44 10 20
catherineparage@hotmail.com

Total Premium

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

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)

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



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)




