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Bulletin communal

Le retour du Grand Feu, 
au revoir l’hiver, 
bonjour le printemps

 communedefl ore� e · www.fl ore� e.be
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« Bonne année et bonne santé !» Nous avons été 
nombreux à échanger ces vœux traditionnels depuis 
le premier janvier, avec nos proches, nos amis et 
connaissances.

Après ces années Covid, les souhaits réciproques 
de « bonne santé » prennent un accent particulier 
tellement chacun en garde un souvenir plus ou 
moins douloureux.

Mais aussi, par la suite, la crise climatique et ses 
inondations, la guerre en Ukraine et les crises éco-
nomique et énergétique entraînant de graves pro-
blèmes d’ordre social et fi nancier pour beaucoup 
d’entre nous, laissent entrevoir un avenir sombre 
ou du moins brouillé. 

Pourtant, ensemble, nous avons cette volonté de 
surmonter ces di�  cultés par un engagement per-
sonnel dans ces bonnes résolutions inhérentes à 
l’an nouveau. 

Conscients de vivre une époque de transition - par 
défi nition, toujours di�  cile -, nous avons à cœur de 
tenir nos promesses d’amélioration de nos situa-
tions personnelles mais aussi collectives. 

« Chaque bonne réalisation, grande ou petite, 
connaît ses périodes de corvées et de triomphes ; 
un début, un combat et une victoire », prédisait déjà 
Gandhi au siècle dernier. Nous croyons à la victoire 
grâce à l’implication et aux e� orts de chacun, au 
sens de la responsabilité des uns et des autres et 
à la mise en application dans notre quotidien de 
nos nouveaux comportements positifs. 

Pour ce qui concerne notre vie communale, ce 
bulletin trimestriel vous fera toucher du doigt nos 
engagements, nos résolutions et nos réalisations 
par l’examen du budget 2023. 

Notre volonté commune d’améliorer encore notre 
vie de tous les jours transparaît au travers du recru-
tement de personnel en vue de rendre un meilleur 
service à chacun, selon ses besoins. Quant à la 
sécurité, voyez l’importance des dotations à notre 
zone de police et à notre zone de secours dont les 
membres sont, chaque jour, 24 h. sur 24, disponibles 
pour les cas d’urgence de santé ou de sécurité. 

Et pour ce qui est du plan Energie-Climat, il fait 
prendre conscience - si besoin en est encore-, que le 
dérèglement climatique ne cessera ses dévastations 
que grâce à une action concertée et volontaire de 
chacun, à la place qui est la sienne. 

En ce début d’année, c’est avec plaisir que nous 
prenons acte de votre intérêt croissant à la lecture 
de ce bulletin communal qui, au fi l du temps, après 
quarante années de publication ininterrompue, 
accueille davantage de rubriques diverses.

C’est aussi en e� et, le refl et du dynamisme de notre 
vie locale foisonnante.

Comme le disait Churchill : « Là où se trouve une 
volonté, il existe un chemin ».

Votre bourgmestre,
Philippe Vautard
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Documents d’actes de l’état civil 
disponibles en ligne  
Il est désormais possible de consulter et télécharger 
des extraits et des copies d’actes de l’état civil via la 
plateforme du SPF Justice, Just-on-web. Vous pouvez 
vous y connecter à l’aide de votre carte eID ou itsme. 
https://justonweb.be/

Cela concerne les actes suivants : naissance, mariage, 
reconnaissance prénatale, changement de nom et/ou 
de prénom, d’adoption, changement de sexe.

Le SPF Justice avertit cependant que tous les docu-
ments ne sont pas encore disponibles. Si l’un de vos 
documents n’est pas consultable/téléchargeable, vous 
avez la possibilité d’e� ectuer une demande via cette 
plateforme afi n qu’il y soit chargé. Vous recevrez un 
mail lorsque le document sera disponible.

Carte Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans 

Une carte d’identité 
Kids-ID est obligatoire 
pour les moins de 12 ans 
si, et seulement si, vous 
devez passer la frontière 
belge même pour 1h!

Attention! Si votre enfant part en classe verte ou de 
mer et doit faire une sortie dans le pays voisin, sa carte 
Kids-ID sera réclamée par l’école.

Outre cet aspect, c’est un document de voyage valable 
dans toute l’Europe. Sa validité est de trois ans.

Pour faire une demande de Kids-ID auprès 
de notre service population, vous devez :

• exercer l’autorité parentale sur l’enfant ;
• être accompagné de l’enfant pour faire la de-

mande ;

• vous munir d’une photo d’identité de l’enfant 
(un photomaton est disponible dans nos lo-
caux);

• vous munir de la Kids-ID en votre possession, 
qu’elle soit périmée ou non.

Le délai de livraison d’une KIDS-ID est de trois semaines 
maximun (délai en cas de soucis de fabrication, soucis 
informatiques,...) Ne tardez donc pas à demander la 
carte auprès de notre administration car en faire la 
demande en urgence vous exposera à des frais pouvant 
dépasser jusqu’à 10x son coût initial.

Votre enfant n’a pas encore été convoqué 
alors qu’il a eu 12 ans?
Sauf erreur, votre enfant n’a pas encore été convoqué 
car il est toujours en possession d’une Kids-ID en cours 
de validité. Il sera appelé par notre service 3 à 4 mois 
avant la date d’expiration de sa Kids-ID

Demandez votre permis provisoire 
18 mois en ligne 
Vous pouvez introduire votre demande de permis de 
conduire provisoire 18 mois en ligne via l’application 
BelDrive. Grâce à cette application, vous ne vous dé-
placerez qu’une seule fois à la commune pour obtenir 
votre permis de conduire et y payer la somme de 5€, 
montant de la taxe communale.

Pour savoir comment BelDrive fonctionne rendez-vous 
sur : https://mobilit.belgium.be sur sur notre site in-
ternet (page d’accueil  actualités) : http://fl ore� e.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)

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

Damien Habran

Expert-comptable certifé
Optimisation fiscale

info@dmhg.be

Votre comptabilité entièrement digitale, 

accessible depuis votre PC & smartphone

EXPERTISES

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

info@dmhg.be

Rue Célestin Hastir 60
5150 Floreffe

0472 10 22 22

Rue Hennevauche 14
5650 Mettet
071 72 78 70

Nawrocki Sylvie
I N F I R M I È R E  À  D O M I C I L E
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Budget communal 2023 
Budget ordinaire
Le budget reprend la prévision des recettes et dépenses à venir. 

 Montant total : 12 068 539,96 € ou 1 485 € par habitant

Budget communal 2023 

Dépenses ordinairesDépenses ordinaires
Dépenses en personnel
 695 €/hab ➡ 47% du montant total 

Dépenses ordinaires
Dépenses en fonctionnement
 194 €/hab ➡ 13% du montant total 

Dépenses de transferts
 408 €/hab ➡ 27% du montant total 

N.B : autres = subsides et cotisations divers

Zone de secours
53 € ➡ 13%

Autres
65 €/hab ➡ 3 %

N.B : autres = subsides et cotisations divers

ASBL paracommunales
41 €/hab➡ 11 %

CPAS
102 €/hab ➡ 25 %

Police
118 €/hab ➡ 29 %

BEP
65 €/hab➡ 16 %

Fabriques d’église
12 €/hab➡ 3 %

Recettes ordinaires 
Montant total : 12 068 539,96 € ou 1 485 € par habitant

Impôts : 943 €/hab

Fonds des communes : 249 €/hab

Autres : 275 €/hab

Prélèvements : 18 €/hab

Autres : 275 €/hab 

Dette
 188 €/hab ➡ 13% du montant total 

64% du montant total

17% du montant total

19 % du montant total

1% du montant total

19 % du montant total

1% du montant total

17% du montant total

19 % du montant total19 % du montant total



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

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

Soins à domicile
TOUS SOINS INFIRMIERS 

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
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)

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

Montant total : 12 068 539,96 € ou 1 485 € par habitant

Les grands projets 2023 
Patrimoine

1. Vente immeuble ancienne 
maison des enfants + salle de Buzet : 
171 500 €

2. Rénovation local scout - stabilité : 
75 000 €

3. Mise en conformité électricité 
et  incendie divers bâtiments :            
70 000 €

4. Acquisition bâtiment rue Massaux 
Dufaux : 55 000 €

Enseignement
1. Construction de l’école maternelle à 

Soye : 1 300 000 € avec subsides FWB 
de 830.000 €

2. Equipement de protections solaires à 
l’école primaire de Franière : 50 000 €

Voiries et infrastructures
1. Namur Province au fi l de l’eau: 320 

000 € subsides CGT 255 000 €
2. Entretien voiries : 225 000 €
3. Travaux voiries : éléments linéaires : 

100 000 €
4. Achat camionnette plateau &        re-

morques basculantes : 40 000 €
Cultes
1. Eglise de Flori� oux et de Franière – 

chau� erie : 116 000 €

Fêtes et manifestations
1. Rénovation de la maison de 

village à Soye (cercle Saint-Joseph) :     
803 800 €

2. Subsides cœur de village 643 000 €

Sport et éducation
1. Rénovation énergétique centre 

sportif :     1 352 000 € subsides in-
frasport de 993 000 €
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Projets de digitalisation 2023
L’objectif des projets de digitalisation/smart cities est d’améliorer l’accueil des citoyens 
en facilitant les interactions entre ces derniers et les agents communaux. L’utilisation 
de ces nouveaux outils ne relèveront en aucun cas d’une obligation, le personnel sera 
toujours disponible pour chacun(e).

STREAMING DU CONSEIL COMMUNAL
Acquisition de matériel et logiciels permettant la captation professionnelle et la 
retransmission en direct des conseils communaux ou autres réunions 
publiques.
MIGRATION CLOUD IAPPS (inforius)
• Plateforme permettant la consultation dynamique des délibérations des 

conseils communaux sur le web.
• Publication sur le web des (projets de) décisions et délibérations (avant 

et) après les conseils communaux. Les citoyens peuvent consulter très 
facilement le contenu des séances publiques sur une plateforme simple, 
conviviale et consultable depuis un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. 

eGUICHET 
Mise en place d’un guichet numérique sur le site internet communal permettant 
au citoyen d’e� ectuer de nombreuses démarches administratives (population, 
Etat-civil, documents divers, prise de rendez-vous, location de salles ...) en ligne 
à travers une authentifi cation sécurisée.
RECABLAGE DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
Mise en place de Wifi  couvrant l’entièreté du site et rendre possible 
l’installation de bornes d’informations dynamiques aux citoyens dans les 
bâtiments et Wifi  public.

DIGITALISATION - Factures/Taxes/Redevances
Acquisition d’un module permettant la génération et l’envoi sécurisé de 
factures/taxes/redevances directement. Les citoyens n’optant pas pour cette 
solution recevront toujours un courrier «papier».

Les grands projets 
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Travaux
Extension du centre sportif 
Le chantier de l’extension du hall sportif en est à sa 
phase de gros œuvre. Le toit est en phase de montage. 
Nous espérons une fi n des travaux pour l’été 2023. 

Maison de village de Flori� oux
Les travaux de la future Maison de village de Flori� oux 
sont en phase de fi nition. Les habitants pourront donc 
bientôt profi ter de ces nouvelles infrastructures. Nous 
vous tiendrons informés dès que ce chantier sera en-
tièrement terminé.

Organiser un événement à Flore� e 
Vous souhaitez organiser un rassemblement de 
personnes comme une fête de quartier, une rencontre 
sportive, une après-midi récréative,… ? 

Pour cela, un dossier doit être introduit auprès du 
service Police administrative au minimum 60 jours 
avant la date de l’événement. 

Toute demande introduite en-deçà des 60 jours ré-
glementaires implique un risque de ne pas recevoir 
d’autorisation et donc de devoir annuler l’évènement.

Pour rappel :
• toute manifestation publique, avec ou sans 

publicité, en plein air, tant sur terrain privé que 
public, est soumise à l’autorisation préalable 
et écrite du Bourgmestre

• toute manifestation publique, avec ou sans 
publicité, se déroulant dans un lieu clos et cou-
vert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, 
devra faire l’objet d’une notifi cation préalable 
au Bourgmestre

Toutes les informations nécessaires à l’organisation 
de votre évènement sont disponibles sur notre site 
internet (https://www.fl ore� e.be/ma-commune/ser-
vices-aux-citoyens/#organisation-d-evenements) ou 
sur simple demande au 081 44 80 19 :

• le formulaire de demande,

• la liste des documents à joindre,

• le memento de l’organisateur pour une bonne 
prise en compte des règles de sécurité

Votre dossier peut être déposé au service 
des Travaux ou envoyé par mail à l’adresse 
manifestation@fl ore� e.be.

publicité, se déroulant dans un lieu clos et cou-
vert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, 
devra faire l’objet d’une notifi cation préalable 
au Bourgmestre
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Réunion citoyenne : pour une 
meilleure compréhension du coût 
des déchets 

Ces dernières années, l’augmentation du coût des dé-
chets ménagers a souvent été questionnée. Vous êtes 
nombreux à souhaiter des éclaircissements concernant 
ce sujet. Aussi le Collège communal a souhaité orga-
niser une réunion publique, en présence du BEP, qui 
assure la collecte de nos déchets ménagers, que ce 

soit en porte à porte ou au travers du réseau de parcs 
à conteneurs ou de bulles à verre. A cette occasion, le 
BEP vous détaillera le coût de la collecte, du tri et du 
traitement des déchets ménagers. Il vous sera ensuite 
possible de poser vos questions.  

Afi n que cette réunion se déroule de manière e�  -
cace, nous vous demanderons de bien vouloir poser 
des questions uniquement liées au coût de la gestion 
des déchets ménagers et non sur des problématiques 
personnelles concernant par exemple le ramassage 
de vos poubelles.  

La réunion se tiendra le 13 mars à 19H00 à la salle 
communale. Bienvenue à toutes et tous.  

Vous retrouverez toutes les informations concernant 
cette séance sur notre site internet www.fl ore� e.be. 

Campagne de stérilisation 
des chats errants à Flore� e – 
nouvelles modalités  
Suite à la fi n de la convention en 2022, par laquelle la 
Croix-Bleue prenait en charge la stérilisation des chats 
errants, de nouvelles modalités ont été arrêtées par 
le Conseil communal.  

Vous pouvez contacter le service travaux de la Com-
mune de Flore� e au 081 44 52 33 pour signaler la pré-
sence de chats errants.    

Ensuite, vous recevez du service des travaux   :
• une attestation à compléter et à faire signer 

par 2 personnes di� érentes (un voisin ou une 
voisine du territoire où a été capturé l’animal). 
Ce document confi rmera que le chat est bien 
errant et permettra ainsi au vétérinaire de le 
prendre en charge. Vous recevrez les cordon-
nées d’un vétérinaire. 

•  si nécessaire (prêt sur caution de 20€) une 
cage pour capturer l’animal  

Vous contactez le vétérinaire  conventionné AVANT de 
placer la cage afi n d’être assuré que celui-ci pourra 
procéder à la stérilisation assez rapidement après la 
capture. 

Le vétérinaire  
• vérifi e que le certifi cat est bien complété et 

signé. 

• procède à l’examen du chat, à l’opération de 
stérilisation, et à une entaille de l’oreille droite 
du chat (afi n de pouvoir distinguer les chats 
stérilisés des autres) 

Vous reprenez le chat après la période d’observation 
et le remettez  en liberté où vous l’avez attrapé.    

Vous nettoyez la cage et contactez le service des tra-
vaux qui viendra la récupérer (et la caution vous sera 
restituée). 
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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

Tél. 071 71 26 33

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
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Opération Réno Défi  – 2 séances 
d’information  
Bénéfi ciez d’un accompagnement administratif et tech-
nique pour votre projet de rénovation énergétique de 
votre habitation !

Mercredi 15 mars 2023 et Mardi 21 mars 2023
Où ? Ecole primaire de Buzet (mercredi 15/03) - Salle 
communale de Flore� e (mardi 21/03)

Une organisation de la commune de Flore� e et de 
CORENOVE. 

Contact : Hugo NASSOGNE – 
hugo.nassogne@fl ore� e.be – 0476 89 62 21

Pierre RICHARD – pierre.richard@corenove.be – 0492 
48 24 09

Une nouvelle identité pour 
le bulletin communal ?  

Après réfl exion, il a été 
proposé que le bulletin 
communal, le magazine 
fl ore� ois, puisse adop-
ter un nouveau nom, 
afi n qu’il soit davantage 
en adéquation avec son 

contenu. Dans ce sens, nous proposons aux citoyens 
de donner leur avis et de voter sur l’appellation qui 
selon lui, conviendrait le mieux. 

Merci de nous remettre votre choix en complétant 
le coupon ci-dessous (à déposer à l’administration à 
l’intention du service communication) ou par e-mail 

à l’adresse : communication@fl ore� e.be pour le 31 
mars au plus tard. 

Flore� e actu 

L’écho de Flore� e

Vivre à Flore� e – le mag

Flore� e le mag

Le Bulletin communal (pas de changement) 

Mérite sportif fl ore� ois  
Mettez les fl ore� ois à l’honneur afi n de récompenser un sportif, une équipe, un 
club pour les années 2020 – 2021 et 2022. Nous vous invitons à consulter le rè-
glement relatif à l’octroi des récompenses sportives reprenant les 6 catégories 
et remplir le formulaire de candidature via le site www.fl ore� e.be.

Les candidatures doivent être envoyées à centresportif.fl ore� e@gmail.com ou 
par envoi postal à Centre sportif communal de Flore� e ASLB, rue Joseph Hanse 
6 à 5150 Flore� e pour le 21 mars 2023. 
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Des postes à pourvoir en 2023 

Des postes seront à pourvoir au sein de l’administra-
tion communale en 2023. Restez donc attentifs, nous 
publions les o� res d’emploi sur notre site internet 
ainsi que sur notre page Facebook. 

Il s’agira entre autres de recruter :  

• Un/e indicateur(trice) expert(e)

• Une/e coordinateur(trice) équipe bâtiment 

• Un/e agent(e) mobilité/ renseignements 
urbanistiques

• Coordinateur(trice) équipe espaces verts

• Contrôleur(euse) travaux

Nous sommes également fréquemment à la recherche 
de personnel pour les équipes de nettoyage et de l’Ac-
cueil Temps Libre. Restez informés sur : www.fl ore� e.be.

Retour sur la mobilisation à 
Flore� e pour la semaine de l’arbre 
La commune de Flore� e a, dans le cadre des actions de 
son Plan Communal de Développement de la Nature, 
distribué environ 1000 plants de haies et petits fruits. 

Coup de chapeau aux nombreuses personnes qui ont 
a� ronté la pluie qui a arrosé la distribution d’arbres 
du 26 novembre 2022.  Avec un merci tout particulier 
à nos bénévoles, à Natagora Cœur de Wallonie et au 
Cercle horticole.    

Et nos écoles ne furent pas en reste : les élèves des 
écoles de Franière (première maternelle) et de l’école 
de Flori� oux ont procédé à la plantation de grands 
arbres, respectivement dans le parc du centre culturel 
à Franière et dans le jardin de l’école communale de 
Flori� oux.

Avec le soutien de la Wallonie.
du 26 novembre 2022.  Avec un merci tout particulier 
à nos bénévoles, à Natagora Cœur de Wallonie et au 
Cercle horticole.    

Avec le soutien de la Wallonie.
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A Flore� e, nous faisons un petit 
pas vers un grand mieux  
Consultations psychologiques de première 
ligne
Depuis cet été, il est possible de bénéfi cier à Flore� e 
d’un soutien psychologique de proximité à tarif mo-
déré.

Les psychologues PSYNAM interviennent au tarif de 
4€ (BIM) ou 11€ et e� ectuent des consultations psy-
chologiques à domicile, dans des lieux de proximité, 
ou en vidéo consultation. 

Prendre un RENDEZ-VOUS rapidement, c’est simple et 
c’est tout près !

Deux psychologues sont disponibles pour les citoyens 
de Flore� e ou pour les professionnels de 1ère ligne. 

• Monsieur BUKKENS Ludovic au 0494 54 99 46 
qui consulte tous les jeudis matins au CPAS 
de Flore� e, chemin privé 2B à 5150 Franière.  

• MADAME RASKIN Isabelle au 0473 80 52 61 qui 
consulte Rue du calvaire, 29 à 5150 Franière

• La liste de tous les psychologues convention-
nés sur la province de Namur est disponible 
sur le site www.psynam.be

VOUS VOULEZ ACCUEILLIR UN PSYCHOLOGUE DANS 
VOTRE ORGANISATION ou chez vous ? 

Nos psychologues peuvent e� ectuer des consultations 
dans une institution partenaire ou à domicile, à la 
demande. 

Le Plan de Cohésion Sociale 
en action   
Le PCS organise et encadre di� érentes activités tout 
au long de l’année. Certaines ont repris en ce début 
d’année 2023 dont : 

Les lundis bavard’âges
Les Lundis Bavard’âges se veulent être des moments 
d’échange, de réfl exion, et de convivialité sur la vie 
des aînés. Ces ateliers, animés par l’ACRF, sont gra-
tuits, ouverts à tous et visent à briser l’isolement. Voici 
l’agenda du prochain semestre : 

• 6 Mars 2023 : Projection du fi lm « Mon cher 
petit village », une comédie rurale sur la ques-
tion du nucléaire et son recyclage.

• 3 avril 2023 : la méditation ! Qu’est-ce que 
c’est ? Est-ce vraiment e�  cace ? Comment y 
parvenir ?

• 8 mai 2023 : Visite et rencontre à la maison 
de repos « le Palatin ». Rencontre avec les 
résidents qui nous expliquent leur quotidien

• 5 juin 2023 : Evaluation de l’année, idées et 
projets pour la rentrée 2023 20 24  goûter festif. 
Bienvenue à tous !

Infos et contacts : Anne MOULIN 
annemoulin@acrf.be  0491 15 32 51

Une collaboration de l’ACRF et du Plan de cohésion 
sociale (PCS)
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Reprise des ateliers cuisine !
Le PCS de Flore� e organise avec un de ses partenaires, 
le GABS, des cours de cuisine visant la réalisation de 
recettes goûteuses, saines et à petits budgets. Les 
recettes sont proposées par les participants et dis-
cutées tous ensemble. C’est aussi un lieu générateur 
d’échanges et de lien social.

Quand ? Tous les 2ème et 4ème vendredis du mois

Où ? à la maison du part’âges, chemin privé 4 5150 
Franière

Contact : 

• Dominique Laloux - 0497 73 85 76 - dominique.
laloux@gabs.be

• Marie-Sophie Thiry - 0493 28 97 89 - marie-so-
phie.thiry@cpasfl ore� e.be

Ecrivain public 
Un écrivain public est 
présent une fois par mois 
à la Maison du Part’âges 
pour vous aider dans 
vos démarches adminis-
tratives. L’écrivain public 
propose un accompagne-
ment dans la rédaction, 
la lecture et la correc-
tion de tout écrit. Il vous 
oriente également vers 
les services adaptés selon vos demandes et besoins.

Quand ? Chaque 2ème jeudi du mois de 10h à 12h

Où ? Maison du Part’âges, 4 chemin privé à Franière

Contact  : ecrivainpublic@�loreffe.be ou 
Marie-Sophie THIRY - 0493  28  97  89 - 
marie-sophie.thiry@cpasfl ore� e.be. Une collaboration 
du PCS de Flore� e, du PAC et l’Espace Écrivain Public.

Les infos logement
Les Infos logement permettent à toute personne qui le 
souhaite de recevoir des informations générales quant 
aux droits et devoirs en matière de logement. Elles 

o� rent également conseils, aide et accompagnement 
dans la recherche d’un logement, qu’il relève de la 
sphère publique ou privée. Ces permanences logement 
sont gratuites mais ont lieu sur rendez-vous.

Quand ? tous les 2ème et 4ème mardis du mois

Où ? A la Maison d’Emile, rue Emile Romedenne 36 
Flore� e

Contact : Astrid Van Goethem - astrid.vangoethem@
gabs.be, accompagnatrice sociale APL « Un toit un 
droit  » - 0494  42  59  87 ou Marie-Sophie THIRY - 
0493 28 97 89 - marie-sophie.thiry@cpasfl ore� e.be

Une collaboration entre le PCS de Flore� e et le GABS 
(service APL un toit un droit).

Les autres activités seront présentées dans la pro-
chaine édition du bulletin communal. Pour découvrir 
toutes les actions, rendez-vous sur fl ore� e.be.
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L’enseignement des premiers soins 
Croix-Rouge vous intéresse ?

La Maison Croix-Rouge de Flore� e recherche des 
animateurs/trices bénévoles pour enseigner la pré-
vention et les gestes de premiers soins aux jeunes 
entre 3 et 12 ans dans les écoles.

Sensibiliser les jeunes
Il est essentiel de sensibiliser les jeunes à développer 
leur capacité à pouvoir rebondir face à un danger. 
C’est pourquoi, nous recherchons de manière conti-
nue des volontaires pour faire vivre nos animations 
auprès des enfants, principalement dans les écoles. A 
la suite d’une formation et à l’aide d’outils, vous iriez 
leur apprendre à appeler le 112, à réagir face à une 
brûlure, à veiller à leur sécurité en cas d’incendie, … 

Êtes-vous fait/e pour cette activité ? 
Animer et transmettre un savoir aux plus jeunes vous 
passionnent. 

Vous avez confi ance pour parler devant un groupe. 

Vous avez 16 ans et plus.  

Vous adhérez aux principes et valeurs de la Croix-
Rouge.  

Quelles formations serez-vous amené/e à 
suivre ? 
Vous participerez à un module d’introduction à la Croix-
Rouge (3 heures). Ensuite, nous vous proposons une 
formation aux outils et un accompagnement pour vous 
lancer. Pour pouvoir présenter l’animation Benjamin 
Secouriste, il faut préalablement avoir suivi la forma-
tion au BEPS ou avoir une formation médicale. Plus 
d’infos sur le site de la Croix-Rouge Jeunesse.

Où pouvez-vous intervenir ? 
Dans les écoles aux alentours de Flore� e : Flori� oux, 
Franière, Soye. 

Quand devez-vous être disponible ? 
En journée et en semaine pour pouvoir intervenir sur 
les horaires scolaires. La régularité des interventions 
est fi xée avec vous. 

Intéressé/e ? 
Veuillez prendre contact avec Madeleine Vermeylen, 
présidente de la Maison Croix-Rouge, au 0499 6927 10 ou 
présidence.mcr.fl ore� e@croix-rouge.be 

85 ANS POUR LA MAISON CROIX-ROUGE 
La Maison-Croix a fêté ses 85 ans cette année. Merci aux bénévoles pour toutes les actions menées sur 
le territoire fl ore� ois. 
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« Plus on connaît, plus on aime » 
(Léonard de Vinci)
C’est avec plaisir que l’équipe de Bibliotheca Flore�  a a 
répondu favorablement à la suggestion du bourgmestre 
Philippe Vautard de confi er à ses membres la tenue 
régulière d’une rubrique dans le bulletin communal 
qui pourrait s’intituler :

«Notre commune: ses villages et ses quartiers, ses rues 
et ses lieux-dits».

Rappelons brièvement que Bibliotheca Flore�  a est 
constituée de cinq bénévoles

(Michel Barbier, André Bodson, Dominique Dehombreux, 
Alain Denis et Hervé Legros) qui se sont donné pour 
mission de sauvegarder et mettre en valeur le passé 
de notre commune et de ses habitants au travers du 
site internet www.bibliotheca-fl ore�  a.be .

Ce projet répond à l’un des objectifs repris dans le Plan 
communal de développement rural (PCDR) arrêté par le 
Conseil communal et approuvé par la Région wallonne 
au mois de juin 2015.

Notre tâche sera facilitée par les nombreux écrits an-
térieurs d’historiens locaux ( les Nouvelles Glanes, 
notamment) et les avis rendus par le secrétaire de la 
section wallonne de la Commission de toponymie et 
de dialectologie, Jean Germain. La caution scientifi que 
apportée par celui-ci - dont l’expertise en matière de 
toponymie (qui nous intéresse particulièrement) est 
largement reconnue - sera évidemment précieuse.

Par ailleurs, l’équipe de Bibliotheca Flore�  a se propose 
de mener de front cette rubrique avec un projet élaboré 
avec l’O�  ce du Tourisme de Flore� e consistant à doter 
nos rues et quartiers de panneaux explicatifs à l’inten-
tion de nos concitoyens et des nombreux promeneurs 
qui empruntent les circuits touristiques.

En un mot comme en cent, vous l’aurez compris : il s’agit 
d’apprendre ensemble à mieux encore connaître nos 
villages pour ainsi, mieux encore les aimer.

Avec Amnesty, écrire pour 
une avocate en danger
Nargès Mohammadi, une avocate iranienne, vient d’être 
condamnée à huit ans et deux mois de prison et 74 
coups de fouet. 

Nargès Mohammadi fait campagne contre la peine de 
mort, toujours d’actualité en Iran. Elle est vice-présidente 
d’un centre qui défend les droits humains, maintenant 
fermé par les autorités. Elle exerce pacifi quement ses 
droits à la liberté d’expression, d’association et de ré-
union. Mais l’Iran ne respecte pas les droits humains !

Sans avoir accès ni à son dossier ni à son avocat, Nargès 
Mohammadi vient donc d’être condamnée à huit ans et 
deux mois de prison et 74 coups de fouet. Cette condam-
nation et cette peine s’ajoutent à celles de 2021 : deux 
ans et demi de prison et 80 coups de fouets pour avoir 
participé à des manifestations qui réclamaient la vérité 
sur des meurtres illégaux de centaines de personnes.

Amnesty appelle les autorités iraniennes à abandonner 
toutes poursuites pénales contre Nargès Mohammadi 
et à lui garantir une vie en liberté.
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Avec Amnesty, vous pouvez demander la libération de 
Nargès Mohammadi aux autorités iraniennes en signant 
la pétition sur 

https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-lignes/peti-
tions/nargesmohammadi 

Si vous voulez à votre tour travailler avec Amnesty à la 
défense des droits humains, la section Malonne-Flore� e 
d’Amnesty international Belgique se réunit tous les mois 
au séminaire de Flore� e. Pour tous renseignements : 
Jean-Pol Simon, 0474 33 48 54.

Brocante de Flore� e 
2023
La Brocante de Flore� e 2023 se profi le à l’horizon. Le week-end de Pente-
côte (les 28 et 29 mai), ce sont plus de 800 brocanteurs et 25.000 visiteurs 
qui se donneront rendez-vous dans les rues du centre de Flore� e sur plus 
de 2,5 kilomètres de parcours. Vous voulez être de la fête comme expo-
sant ? Les inscriptions sont ouvertes (en ligne exclusivement) sur le site 
brocantedefl ore� e .be

Infos complémentaires à l’O�  ce du Tourisme (081 450 333 ou visit@fl ore� e.
be). A bientôt pour chiner ensemble !!

Le Cercle Horticole sur internet
Le Cercle Horticole de Flore� e, institution qui fêtera bientôt ses 120 ans d’existence fait un pas vers la 
modernité en créant un groupe de partage sur le réseau social Facebook. 

Celui-ci est accessible à tous les membres du cercle mais aussi à tous les sympathisants de Flore� e et 
de ses environs qui partagent la même passion pour le jardinage et l’horticulture. 

Ce groupe se veut être un espace d’échange, d’entraide et 
de dialogue entre passionnés.

Vous pouvez également soutenir Olivier Vandecasteele.
Ce dernier est retenu arbitrairement en Iran depuis bientôt un an. Vous pouvez le soutenir en signant la 
pétition demandant sa libération sur : amnesty.be. 
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Rencontre autour d’une bière 
fl ore� oise 
Les bières du Confl uent, c’est l’histoire de deux amis 
férus de bonnes bières qui souhaitaient créer un pro-
jet autour de ce breuvage. 

Germain et Martial, se sont lancés en 2019 et ont créé 
leur société « les bières du confl uent». « Ce nom fait 
référence à un lieu de rencontre, où l’on peut se re-
trouver pour déguster une bonne bière », explique 
Germain. Pour monter leur projet, ils ont suivi des cours 
de microbrasserie pendant 3 ans au Cephor. Ensuite, 
c’est dans le garage de Germain, à Flori� oux, que les 
amis se sont mis à concocter leurs recettes. «Une fois 
ces dernières validées, on les envoie à des brasseries 
externes qui sont chargées de brasser pour nous ». 

A chaque bière son style
Pour créer leurs bières, les deux brasseurs mettent 
un point d’honneur à respecter les styles de ces der-
nières. «En fonction du style choisi, on décide des 
ingrédients. Par exemple, notre bière « Porter », c’est 
une bière anglaise donc on a choisi de travailler avec 
de la levure et du malt anglais ». 

Des bières peu alcoolisées
Germain et Martial ont choisi de proposer des bières, 
brunes ou blondes, en passant par la blanche, qui ne 
sont pas fortes en alcool. « On souhaite montrer que 
l’on peut boire autre chose que des triples ou des pils. 
L’idée, c’est d’aller chercher du goût ailleurs que dans 
l’alcool. Pour l’instant, nous proposons 4 bières et la 
plus forte fait 6,5%. »

Pour la suite, les associés souhaiteraient que leur 
projet se développe davantage. « Nous aimerions en 
vivre mais cela reste un doux rêve pour nous parce 
que cela prend beaucoup de temps donc à voir… 

Sinon, nous aimerions sortir une bière par mois pour 
montrer qu’il existe une immense palette de goût. » 
Germain se rappelle que la première année, ils avaient 
pu brasser une cinquantaine de bières di� érentes. 

Où trouver leurs bières ?
Chez Delsart, à l’empreinte Belge, au Cra�t Beer 
Market de Flori� oux ainsi qu’au Baromètre. 

 LesBieresDuConfl uent

Danaë, sensibilise à la surdité en Wallonie
C’est un peu par hasard que 
Danaë, Flore� oise, s’est intéres-
sée à la langue des signes. « J’ai 
vu des gens signer à la tv et je 
crois et que c’est cela qui m’a 
donné envie ». Elle s’est donc 

lancée en 2012 dans une formation et, quelques 
années plus tard, a été engagée pour travailler dans 
l’association « Surdimobile ». 

« Chez Surdimobile, nous travaillons en binôme, une 
personne sourde et une personne entendante. Notre 
asbl a pour but d’amener une meilleure inclusion 
de la personne sourde dans la société.

Nous proposons des ateliers de sensibilisation (dans 
les écoles mais pas seulement), des cours et for-
mations à la langue des signes, des stages et nous 
faisons également de la prévention au danger sonore 
(notamment lors des festivals de musique). Nous 
sommes basés à Liège mais nous nous déplaçons 
partout en Wallonie et à Bruxelles. » Pour Danaë, 
ce travail et ces missions lui apportent beaucoup. 
« A la fi n de ma journée, je me sens utile, je parti-
cipe à l’intégration des personnes sourdes dans un 
monde principalement entendant et je rencontre 
énormément de personnes di� érentes. » De plus, 
cette langue et ce travail lui ont permis de dépasser 
sa timidité.
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Objectif aurores boréales 
accompli ! 

Il y a quelques semaines, le Sovimontois Gabriel et 
son ami Bertrand, se sont rendus en Laponie en stop, 
à la conquête des aurores boréales. Retour sur leur 
expérience. 

Vous êtes partis vers le grand nord à la 
mi-janvier en STOP, comment s’est déroulé 
votre voyage ? 
Super bien. Le voyage a bien commencé puisque à 
la suite d’une annonce que nous avions faite sur le 
groupe Facebook « Vivre à Flore� e », à la recherche d’un 
premier transport, un couple de Buzettis nous a pro-
posé de nous déposer directement en Allemagne. Une 
première belle rencontre qui nous a mis en confi ance 
pour la suite. 

Et ensuite ? 
Après cela, tout s’est enchaîné et nous avons été pris 
presque à chaque fois assez facilement d’un point à 
un autre. Nous avons également eu l’occasion de dé-
couvrir les villes de Hambourg, de Copenhague et de 
Stockholm pendant quelques jours. Finalement, plus 
nous montions vers le nord, plus les endroits étaient 
déserts et donc plus il était di�  cile de faire du stop.. 
Nous avons donc terminé notre voyage en prenant un 
train jusqu’à Abisko, point culminant de notre périple. 

Avez-vous vu des aurores boréales ?
Oui. Pendant un moment nous avons cru que nous 
n’en verrions pas puisque le ciel était tous les jours 
très couvert mais heureusement, un soir, il s’est éclairci 
et nous avons pu admirer ce spectacle de la nature.  

Un moment en particulier qui vous a 
marqué ? 
Un soir, nous sommes partis faire une balade en chiens 
de traineau, dans la forêt, puis au bord des lacs, à la 
chasse des aurores boréales. Nous n’en avons pas vu 
ce soir-là, mais nous nous sommes arrêtés dans un 
tipi pendant la balade où l’on nous a faits déguster 
de la nourriture typique (du renne et en dessert une 
confi ture de mûres arctiques). 

Un prochain voyage au programme ? 
Ce n’est pas encore planifi é mais pourquoi pas 
l’Afrique… 



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

Tel. :071 496 733

lepaindantan.be
suivez-nous aussi sur

BOULANGERIE  - PÂTISSERIE - TRAITEUR
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Mars 
4 mars - gestion de la prairie cal-
caire des Marlaires  

Afi n de préserver et d’enrichir 
faune et fl ore de la zone d’inter-
vention, abattage d’arbustes pour 
rouvrir les parties de la prairie 
calcaire en voie de colonisation.   
Prévoir gants, matériel de coupe,…   

Rendez-vous au parking du ter-
rain de foot des Marlaires (tout au 
bout de la rue Marlaires). 

Contact : 081 44 71 18 
environnement@fl ore� e.be 

Une organisation du PCDN de Flo-
re� e

3-4 mars 2023 : bourse aux vête-
ments

Dépôt vendredi 3 mars UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS via notre 
page Facebook - 0485 46 33 02. 

Pré-dépôts à partir du 15 février : 
0485 46 33 02 (Franière) – 0497 38 
34 81(Malonne)

Vente le samedi 04 mars de 9h à 
12h

Où ? Salle paroissiale de Flore� e 
rue Charles de Dorlodot à Flore� e

Une organisation de la ligue des 
familles 

Contact : Jouniaux Anne : 0485 46 
33 02

10 mars 2023 – Table des Parti-
sans avec le traiteur «  Les Bis-
trotes  » et Match d’Impro avec 
les Baudet’rières

Venez manger à la Table des Par-
tisans au QG de Paysans-Artisans 
à Flore� e. L’occasion de se retrou-
ver simplement autour d’un repas 
dans une ambiance conviviale-
ment simple. Géraldine Marchal, 
traiteur « Les Bistrotes  », nous 
préparera un repas avec des pro-
duits issus de producteurs locaux 
sur une note d’agrumes. A 18h30, 
à l’apéro, les Baudet’rières nous 
présenteront un match d’impro 
sur la thématique de l’alimenta-
tion durable. Ils nous emmène-
ront dans leur folie et leur ima-
gination, entre émotion et rire 
(spectacle au chapeau). Ouvert 
à toutes et tous  ! Plus d’infos et 
inscriptions par ici  : Le Resto des 
Partisans - Paysans Artisans (pay-
sans-artisans.be).

Adresse : paysans-Artisans rue Cé-
lestin Hastir 107, 5150 Flore� e

Contact : 0496 12 12 41 
marjorie@paysans-artisans.be

11 mars 2023 – réunion confé-
rence « les pipidae »

Conférence de Maxime Du-
poncheel «  Les Pipidae  », «  ABC 
des crapauds qui ne voulaient pas 

quitter les eaux ». 

Une organisation de la Société 
Aquariophile Wallonne.

Contact  : info@saw-namur.be  
0472 76 80 70 

Local de la SAW, 15 rue de De-
minche, 5150 FRANIERE à 14H00. 

12 mars – dîner Maison Croix-
Rouge Flore� e 

A l’occasion des 85 ans d’exis-
tence de notre Maison Croix-
Rouge, nous vous invitons à notre 
dîner annuel.  Comme les années 
précédentes, l’intégralité des bé-
néfi ces obtenus sera utilisée dans 
le cadre des actions sociales que 
notre Maison Croix-Rouge mène 
dans l’entité fl ore� oise. Le dîner 
aura lieu à la salle communale à 
12H00.

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

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-
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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 !

Où ? À la Salle Communale de Flo-
re� e à 20H30.

Réservation :
info@centreculturelfl ore� e.be

18 mars : Grand Feu de Buzet 2023

Après un Grand Feu 2022 de folie, 
le Comité de Quartier de Buzet a 
le plaisir de vous inviter à sa toute 
nouvelle édition le 18 mars 2023 ! 
Au programme : Larges bars pour 
vous accueillir en nombre, un tout 
nouveau cortège aux fl ambeaux, 
nos tambours, notre très réputé 
feu d’artifi ces, de la petite restau-
ration et ... d’autres surprises en-
core !

Venez nombreux fêter le retour du 
printemps avec nous ce 18 mars !

Horaire du jour :

• 17h00 : Ouverture

• 19h00 : Le nouveau cor-
tège aux fl ambeaux !

• 20h00 : Montée de bon-
homme hiver sur le bû-
cher

• 20h15 : Mise à feu

• 21h00 : Feu d‘ artifi ce

Contat  : Thibaut Dumarey  : 
0475 77 39 27

20 mars 2023  : je cours pour ma 
forme

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

  Vous avez envie de com-
mencer ou reprendre 
une activité sportive, ins-
crivez-vous au niveau 1 
(0-5 km). Vous alternez la 
marche et la course. 

  Vous avez envie de dépas-
ser vos limites, d’arriver à 
courir de plus grandes dis-
tances, inscrivez-vous au 
niveau 2 (5-10km)

  Groupe ados (12-18 ans), 
apprendre la course d’une 
manière plus ludique. (ac-
tivités diverses – corde à 
sauter – course à pied) 

  Nouveau groupe – niveau 
10+ Vous êtes capable de 
courir 10 km mais vous avez 
envie d’acquérir plus d’en-
durance en vue d’un 15km ? 
(parcours varié entre un 
10+long et 10 + trail). 

Nos moniteurs vous attendent 
dans une ambiance conviviale. 

Contact : 
centresportif.alambot@gmail.com

25 & 26 mars  : bourse aquario-
phile de printemps

Bourse aquariophile (poissons, 
plantes et matériel et décos neufs 
et d’occasion).

Des passionnés vous conseillent 
et vous présentent leurs repro-
ductions. L’autorisation de dé-
tention ne s’applique pas pour la 
vente entre particuliers. 

Une organisation de la Société 
Aquariophile Wallonne asbl. 

Rendez-vous au local de la SAW, 
Local de la SAW, 15 rue de De-
minche 5150 FRANIERE de 10H00 
à 17H00.

Contact  : info@saw-namur.be - 
0472 76 80 70

26 mars : thé dansant de prin-
temps

Erika, princesse de l’accordéon, 
dans un programme varié alliant 
musette et morceaux modernes. 
Au Moulin brasserie de Flore� e de 
14H00 à 18H00. 

Réservation obligatoire  : 
081 44 53 03.

Avril 
8, 9 et 10 avril – marché artisanal 
de printemps 

Marché  artisanal et gourmand de 
printemps : dégustations diverses 
de produits artisanaux, bijoux, 
bois, et articles cadeaux divers. 

Où ? : à l’abbaye de Flore� e

Contact : 0475 63 55 31

Une organisation de l’Asbl Mar-
chés artisanaux et gourmands de 
l’AAC
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8 avril : réunion conférence « les 
phasmes »

Conférence de Amandine Garcet 
« Les phasmes » le 8 avril à 14H00. 
Une organisation de la Société 
Aquariophile Wallonne. 

Rendez-vous au local de la SAW, 15 
rue de Deminche 5150 FRANIERE.

Contact  : info@saw-namur.be - 
0472 76 80 70

14 avril : table des Partisans avec 
le traiteur «  Artisan Bocal  » en 
musique avec le Band d’arrêt 
d’Urgence  

Venez manger à la Table des Par-
tisans au QG de Paysans-Artisans 
à Flore� e. L’occasion de se retrou-
ver simplement autour d’un repas 
dans une ambiance conviviale-
ment simple. Edwin, traiteur «Ar-
tisan Bocal»,  nous préparera un 
repas avec des produits issus de 
producteurs locaux. A 18h30, nous 
pendrons l’apéro en musique avec 
le  Band d’Arrêt d’urgence. C’est 
une joyeuse bande de 7 musiciens 
qui arpente depuis 4 ans déjà les 
chemins de notre belle région et 
s’arrête à l’occasion, ou lorsque 
l’adresse est belle et bonne, pour 
sou�  er dans des tubes, taper sur 
des caisses (ou nos cuisses) et 
gratter des banjos ! Spectacle au 
chapeau. 

Ouvert à toutes et tous  ! Plus 
d’infos et inscriptions par ici  : Le 
Resto des Partisans - Paysans Ar-
tisans (paysans-artisans.be). 

Contact  : marjorie@paysans-arti-
sans.be - 0496 12 12 41 

14 avril : impro show thématique 
zéro déchet

Avec son concept «Et si on était…», 
Florence Pire et ses complices 
revisitent les thèmes de socié-
té avec humour et bienveillance. 
Cette fois, ils sont appelés à la 
rescousse pour aborder un sujet 
fâcheux : la consommation et la 
gestion des déchets…

Ce spectacle vous est o� ert par le 
BEP Environnement en collabora-
tion avec la commune de Flore� e 
et l’asbl Ex-pression.

Le 14 avril à 20h30 à la salle com-
munale.

PAF : Gratuit

Infos et réservations  : info@
centreculturelfl ore� e.be

22 avril  : conférence du cercle 
horticole de Flore� e

Conférence : « le compost, règles 
de base, quelques problèmes ren-
contrés, et comment y remédier ».

L’heure et le lieu seront commu-
niqués ultérieurement, la confé-
rence se donnant en extérieur. 

Contact : Daniel BERT 081 44 17 37

Mai 
1er mai – les Boucles du Lakisse 
et Marche gourmande

Marche Gourmande dans le quar-
tier champêtre du Lakisse, jogging 
de 5 et 10 km, kids run de 1 et 2 
km, animation (château gonfl able, 
etc..). 

Départ  : chemin des Italiens, 5 à 
5150 Flore� e.

Une organisation de l’Asbl COMITÉ 
D’ANIMATION DU GRAND LAKISSE.

Contact  : secretariat@lakisse.be 
ou www.lakisse.be

13 mai – réunion conférence

Conférence de Roger «  Les den-
drobates du Panama  » le 13 mai 
à 14H00. 

Rendez-vous au local de la SAW, 15 
rue de Deminche 5150 FRANIERE. 

Une organisation de la Société 
Aquariophile Wallonne.

Contact  : info@saw-namur.be - 
0472 76 80 70.

21 mai - célébration du sacrement 
de Confi rmation

Une quinzaine de jeunes de nos 6 
paroisses recevront lors d’une cé-
lébration le sacrement de Confi r-
mation. Le 21 mai 2023, 10h30.

Contact  : Mr le doyen Christian 
Florence

Juin 
3 juin – Repair café

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.

Samedi 3 juin 2023 de 14h à 17h00 
rue Hastir 107 (Paysans-artisans). 

Contact : François Chausteur - 081 
73 29 63. 

11 juin – marche Adeps

Après 2 années d’absence, le 
centre sportif est heureux de 
se retrouver dans l’agenda des 
marches Adeps – point vert.

Bloquez la date !!

Plusieurs parcours vous seront 
proposés : 5 – 10- 15 -20 km. 

Contact  : 0496  23  15  93 - http://
centre-sportif-fl ore� e.be



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

0470 61 79 73
Alain Van Laethem

Mise en peinture d’habitations privées, toutes superficies

Mise en peinture de locaux à usage commercial

Mise en peinture de grands bâtiments privés ou publics

Pose de papier peint avec ou sans peinture

Conseil couleurs

www.tendance-eco-couleurs.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

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



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

VOTRE PUBLICITÉ DANS CETTE REVUE ?
CONTACTEZ SEBASTIEN@IMPRIMERIE-DONEUX.BE OU 0499 88 18 20


