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Centre commercial «Forum de Givet»
Route de Beauraing  08600 GIVET

Horaires: du lundi au samedi de 9h à 19h

Plus de 500 m2 

pour 8000 produits 

exclusivement BIO

Du lundi 06 au samedi 11 juillet

Huile 
vanille 
PRANAROM
50ml
soit 229€/L

Paillettes de savon
Bouleau Totum
DIETAROMA
480ml
soit 40,19€/L

11€95

19€29

11€45

Celluligem HERBALGEM
50ml - soit 470€/L

23€50

FNAC GIVET
Route de Beauraing

Votre Fnac de Givet est ouverte
et vous propose du 06 au 11 juillet

10€09
le kg

Stick anti-moustiques
visage et corps
PRANAROM

BLECS00B

● F reddy  G I L LA IN

L a  société  de  logements
sociaux  le  Foyer  namu
rois vient de terminer la

construction  de  trois  nou
veaux appartements à Lus
tin. Lors  de  leur  inaugura
tion,  son  président
Baudouin  Sohier  a  rappelé
que le projet a été introduit
dans le cadre du plan d’an
crage  2012.  Il  a  pris  d’im
portants  retards  à  la  suite
de la faillite du premier en
trepreneur,  les  Établisse
ments Theret.

Deux  de  ces  logements

comptent  deux  chambres
et un en compte quatre. Ils
sont  installés  sur  un  ter
rain  appartenant  à  la  com
mune,  cédé  par  emphy
téose.

L’ensemble des travaux re
présente  un  investisse
ment  de  551 198  €,  dont

289 960 subventionnés par
la  Région  wallonne,  le
solde  de  261 237  €  étant  fi
nancé  par  emprunt  à
charge du Foyer namurois.

D’abord 12 logements

Créé en 1921,  le Foyer na
murois est actif à Profonde

ville  depuis  2003  avec
d’abord  12  logements,  à
BoisdeVillers.

Depuis, il a construit trois
logements  à  Rivière,  inau
gurés en 2017.

Il  a  par  ailleurs  deux  pro
jets en cours : la création de
10  logements  passifs  dans

l’ancien  camping  commu
nal  à  BoisdeVillers.  Les
travaux  ont  démarré.  Et  la
rénovation  du  presbytère
de  Rivière  pour  en  faire
trois  logements  est  en
bonne voie, le permis d’ur
banisme  vient  d’être  ob
tenu.

Dans  deux  ans,  le  Foyer
namurois  devrait  compter
31  habitations  sur  la  com
mune. À ce jour, il s’occupe
de  1 122  logements.  En  de
hors de Namur et Profonde
ville,  il  en  gère  également
dans  les  entités  de  Fernel
mont,  Floreffe  et  Fossesla
Ville.

La  société  compte  aug
menter  son  offre.  Elle  gère
actuellement  plus  de  900
dossiers  de  candidats  loca
taires, 2 000 ménages atten
dent  un  logement  sur  le
territoire  du  Foyer  namu
rois  et  spécifiquement  33
dans  la  commune  de  Pro
fondeville. ■

PROFONDEVILLE Lustin

Trois nouveaux logements en bord de Meuse
Dans deux ans, le foyer 
namurois gérera une 
trentaine de logements 
sociaux à Profondeville.
Trois viennent d’être 
inaugurés.

Ce projet abouti 
à Lustin représente 
un investissement 
de presque 600 000 €
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