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� Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be) : des informations sur les services, les activités, les asso-
ciations, les commerces… sont régulièrement mises à jour.

Photo de la couverture : le Bois del Corre (Floreffe) - La commune de Floreffe a acquis récemment 24 ha de terrains forestiers et
agricoles situés près du bois de Chaumont et du Bois de la Ville. Une réflexion est en cours à propos de la protection de ces ter-
rains qui hébergent de milieux très divers et une faune et une flore très intéressantes.
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Le mot du bourgmestre

113 sociétés de Bruxelles et de Wallonie participaient, ce dimanche
3 octobre, à la 17ème édition de la « Journée Découverte Entreprises » qui
a attiré 340.000 visiteurs.

Pour la première fois et à la demande expresse des responsables du
Bureau économique de la Province de Namur (BEPN) qui vient de trans-
férer son Centre intégré de gestion des déchets sur le site de la Lache, à
Floriffoux, notre commune était partie prenante de cette organisation.

Cinq entreprises avaient ainsi décidé de tenter l’aventure et de s’y impli-
quer à fond : Alia 2 (usine de production d’aliments pour animaux),
les Ets Hublet-Nonet (terrassements, tri, criblage de déchets, chantiers de
voiries,…), le BEPN (secteur environnement), Maison passion et Abihome (vérandas, châssis, pergolas,…) et notre
CPAS avec son atelier repassage titres services « Il faut l’fer » nouvellement installé à la rue Emile-Romedenne.

Partout, le succès fut au rendez-vous. A tel point qu’Alia 2 (dont l’inauguration avait lieu l’avant-veille) était cité en
seconde position parmi les « chouchous » du public, avec 5.500 visiteurs…

Nous avons pu, à cette occasion, rencontrer de nombreux Floreffois, à la fois curieux, étonnés et (pourquoi le taire ?),
fiers aussi de ces entreprises qui nous font honneur en choisissant de s’implanter sur nos terres, en créant de nom-
breux emplois tout en veillant à un respect rigoureux de l’environnement (par le recours à la voie fluviale, par exem-
ple) et en étant attentifs à un développement appelé à durer.

Dès la prochaine parution de ce bulletin communal, nous ouvrirons une nouvelle rubrique présentant, à chaque fois,
une entreprise installée sur le territoire communal afin de familiariser nos lecteurs à ce monde du travail trop sou-
vent méconnu.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux
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Il nous a rejoins voici 7 ans et,
depuis, il a mis son expérience et
son savoir-faire au service de la
commune. Aujourd’hui, il s’en va
vers d’autres horizons pour une
retraite bien méritée. Merci pour
tout, Monsieur Jacky Lekeu.

A l’atelier, notre ferronnier et notre
mécanicien procèdent à la remise en
état complète d’un véhicule du service
Travaux : réparation de la benne et du
châssis, remise en peinture.

Au Centre culturel, pour remédier à
des problèmes de canalisations
bouchées, le service Travaux a
entrepris, récemment, le remplace-
ment d’une majeure partie du
réseau d’égouttage.

Egouttage toujours… Une autre
équipe vient de procéder à des tra-
vaux semblables pour les installations
du football des Marlaires.

Une équipe des espaces verts a
entrepris le nettoyage, plus que
nécessaire, du terrain du presbytère
de Soye.

« Il faut l’ fer » a été inauguré après
d’importants travaux de transforma-
tion du bâtiment. L’atelier de repas-
sage du CPAS a pu emménager pen-
dant que le peintre en bâtiments des
Travaux mettait la touche finale à la
devanture.

Autre déménagement attendu : le
B.E.P. et son centre de recyclage se
sont installés sur le territoire de la
commune. L’occasion pour nous
de leur offrir un message d’accueil
fleuri.

La nouvelle machine de marquage
routier devrait nous permettre de
réaliser une bonne partie de l’entre-
tien de la signalisation horizontale.

Commune propre
Cette année encore, l’Administration communale a engagé 18 jeunes pour effectuer un grand
nettoyage de la commune : bords de voiries, abribus, abords des gares, tunnels sous-voies,
abords des bulles à verre. Merci à ces 18 jeunes pour ce travail pas toujours ragoûtant ainsi
qu’aux ouvriers communaux qui les ont encadrés.

Cette opération, soutenue par un subside de la Région Wallonne dans le cadre du programme
« Eté solidaire », s’est déroulée en trois phases : avril, début juillet, fin août. Les quantités de
déchets récoltés sont impressionnantes : 4.800 kg en avril, 2715 kg en juillet et 1820 kg en août.

Pour améliorer l’image de notre commune, plusieurs nouvelles poubelles ont été placées (il y en
a plus de 80 dans les différentes sections de la commune) et elles sont vidées chaque semaine
par le service Travaux. Pour rappel, les poubelles publiques sont prévues pour récolter des
menus déchets… et pas des sacs d’ordures ménagères.

La propreté de notre commune, la grande majorité des habitants l’apprécie et est attentive.
Malheureusement, il faut constater qu’une infime minorité, par son comportement, peut dégra-
der des lieux, et cela juste après la remise en état de ceux-ci. Certains endroits en sont particu-
lièrement victimes : la route de Hordin, la rue Sous-la-Ville en direction du parc à conteneurs, la
montée de la rue Maurice Toussaint, la rue de la Mouchelotte.

L’entretien des tunnels sous les voies de chemin de fer de Franière et Floreffe n’est pas chose
aisée : s’ils sont repeints, peu de temps après, des inscriptions et graffitis de tous genres appa-
raissent. Ces parois pourraient au contraire offrir un bel espace d’expression artistique. Un
stage réalisé durant les vacances par le Centre culturel a permis à ses participants de s’ini-
tier aux techniques du tag. Certaines de ces réalisations ont maintenant trouvé place dans
le tunnel de Franière.
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Nous recherchons
des délégués commerciaux indépendants dans le domaine de l’Edition publicitaire (H/F)

pour la gestion du “Journal paroissial Dimanche”.

Clientèle existante et à développer.

CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37 - info@regifo.be - www.regifo.be
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Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 6 SEPTEMBRE 2010

Le Conseil communal a reçu une information concernant la rentrée scolaire. Il a ensuite pris acte de la démission du conseiller com-
munal. Sergio Nardi, et a procédé à l’installation de son remplaçant, Emmanuel Seny. Il a rendu un avis sur les comptes 2009 des
Fabriques d’église de Sovimont, de Buzet et de Bois-de-Villers ainsi que sur les budgets 2011 des Fabriques d’église de Sovimont et
de Floriffoux. Le Conseil communal a également approuvé les points suivants : signature d’une convention entre la Commune et le
CPAS en vue d’organiser conjointement certains marchés publics ; marché public de services pour la désignation d’un architecte pay-
sager pour l’aménagement du parc de l’ancien colombier de Floreffe ; marché public de services financiers pour la conclusion d’un
contrat d’assurance-pension du 1er pilier pour les mandataires communaux et ceux du CPAS ; octroi de la dotation communale 2010
à Canal C ; vente de gré à gré à la SPGE de parcelles communales sur lesquelles une emprise est nécessaire dans le cadre des tra-
vaux de pose d’un collecteur des eaux usées à Floreffe ; incorporation au domaine public d’une bande de terrain à Soye, à front de la
rue Emile-Lorent, ainsi que d’une bande de terrain à la rue de Robersart ; projet de construction d’une passerelle d’accès au colom-
bier ; modification du règlement relatif à la location des chapiteaux communaux ; l’adoption du programme triennal 2010-2012 (2011
: travaux d’égouttage à l’arrière des habitations de la rue Tienne Jean-Pierre ; 2011 : endoscopie de diverses rues à Floreffe, Floriffoux
et Franière ; 2012 : travaux d’égouttage d’un tronçon de la rue Robersart) ; compte budgétaire 2009, compte de résultats arrêté au
31/12/2009 ainsi que les modifications budgétaires du service ordinaire et du service extraordinaire 2010 du CPAS. Le Conseil com-
munal a également rendu un avis sur un règlement complémentaire de la police de circulation routière limitant la vitesse à 70 km/h sur
la N928 (Buzet) et a décidé de reporter le marché public de travaux concernant l’aménagement de sécurité aux abords de l’école de
Floriffoux. Il a, enfin, accepté certains congés ou interruptions de carrière demandés par des enseignants.

Prochains conseils communaux : 8 novembre 2010 et 20 décembre 2010.
Consultez les ordres du jour et les procès-verbaux intégraux sur www.floreffe.be

Environnement
2010 Année mondiale de la biodiversité ? Chez moi aussi !

Ces dernières décennies ont vu des espaces croissants se banaliser (faible diversité
végétale, introduction de plantes exotiques, extension des résineux, monocultures,..) et
les milieux les plus riches en biodiversité se morceler de manière inquiétante.

La disparition d’espèces végétales et animales qui en a résulté devient alarmante, et
mobilise scientifiques et politiques – l’ONU a fait de 2010 une année d’action et de prise
de conscience.

Pourtant, chacun peut apporter sa petite pierre à la reconstitution d’un milieu accueillant à la biodiversité :

- Plantation d’arbres fruitiers haute tige : préservation d’espèces anciennes, création de milieux hospitaliers
Une prime communale vous y aide.

- Plantation de haies variées d’espèces indigènes : sert de garde-manger naturel et d’abri à un grand nombre d’animaux, accueille la nidi-
fication de nombreux oiseaux. Prime régionale pour la plantation et l’entretien d’au moins 100 mètres de haie (même en plusieurs tron-
çons).

- Création d’une petite mare naturelle (sans introduction de poissons).

- Aménagement d’un espace non tondu dans un coin de son jardin.

La richesse de la faune et de la flore que vous attirerez de la sorte dans votre jardin vous surprendra.

Pour toute information sur les choix d’espèces ou la mise en œuvre des divers aménagements proposés, ainsi que sur les aides financières
existantes : service Environnement - 081/44.71.18 - environnement@floreffe.be
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2010
02/07/2010 : Emmalya Hosselet, fille de Céline
05/07/2010 : Hugo Bruyère, fils de Steve et de Gaëlle Debrus
09/07/2010 : Samuel Benedetti, fils de Gaëtan et de Sophie Malevez
23/07/2010 : Thillya Lawson, fille de Laté et de Sandra Remy
23/07/2010 : Ambre Servais, fille de Bernard et de Véronique Zicot
24/07/2010 : Coline Grégoire, fille de Martin et Sarah Perot
25/07/2010 : Adrien Ost, fils de Fabian et de Cindy Vanhoutvinck
26/07/2010 : Angelina Pellegriti, fille de Giuseppe et de Christine

Cezerac
01/08/2010 : Frédégand Lange, fils de Renaud et de Marie Dubois
01/08/2010 : Noah Colin, fils de Daniel et de Catherine Botron
02/08/2010 : Coline Meessen, fille de François et de Nancy Deminne
04/08/2010 : Robin Cogels, fils de Tanguy et de Caroline Boucquéau
05/08/2010 : Chloé Tumerelle, fille de Laurent et de Julie Monturier
10/08/2010 : Robin Baudaut, fils de Yves et de Frédérique Finet
11/08/2010 : Antoine Donnay, fils de Karim et de Martine Leclercq
16/08/2010 : Chloë Rouchy, fille de Fabian et d’Isabelle Goossens
20/08/2010 : Alicia Vanhamme, fille de Didier et d’Isabelle Aernout
20/08/2010 : Jonathan Vanhamme, fils de Didier et d’Isabelle Aernout
31/08/2010 : Mathilde Bruyère, fille de Richard et de Stéphanie

Maniscalco

MARIAGES DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2010
01/07/2010 : Pauline Caxton et Arnaud Hubert
03/07/2010 : Marjorie Bierlair et Loïc Dewez
07/07/2010 : Claudine Remy et Roger Hobe
17/07/2010 : Christeline De Wolf et Benoît Hecq
24/07/2010 : Fabienne Pieters et Albert Van Muylder
24/07/2010 : Véronique Gilbert et Fabrice Monmart
24/07/2010 : Sandrine Cobut et Rachid Benallah
07/08/2010 : Ludivine Ondel et Gaëtan Bourguignon
14/08/2010 : Magdalena Melchior et Grégory Huberland
21/08/2010 : Gwenaëlle Leurquin et Samuel Gilson
21/08/2010 : Hélène Rysman et Laurent Hendrick
21/08/2010 : Caroline Saïda et Christophe Rasquin
28/08/2010 : Caroline Polet et Denis Noel

DÉCÈS DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2010
04/07/2010 : Benoit Constant, veuf de Lucienne

Massinon
07/07/2010 : René Hérix, époux de Morisa Fantin
25/07/2010 : Laurent Gilain, époux de Caroline Marchal
28/07/2010 : Gérard Saintrain, époux de Bertha Roger
02/08/2010 : Alfred Ernoud, veuf d’Anne Adam
06/08/2010 : Chantal Devos
10/08/2010 : Suzanne Henry, veuve de Giovanni Biral
12/08/2010 : Victorine Meyskens, veuve de Robert

Detant
18/08/2010 : Brigitte Gilbert, épouse de Louis Verhelst
24/08/2010 : Georges Blomme, époux de Maria Osaer
27/08/2010 : Benoit Davister, époux de Pascale

Moutteaux
28/08/2010 : Willy Branders, époux de Josette Lorge
28/08/2010 : Marie Monet, veuve de Dominique Willame

NOCES D’OR
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2010
04/11/2010 : Rachel Vannérum et Fernand Dufaux
17/12/2010 : Josiane Dizier et Georges Marlier
24/12/2010 : Claudine Warin et Henri Ganhy

NOCES DE DIAMANT
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2010
23/12/2010 : Marie Etienne et Camille Pochet
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Social
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Solidarité internationale :
Adduction d’eau potable au profit de la communauté d’“El Carmen” (Equateur)

En 2009, la Commune de Floreffe a apporté un soutien d’un montant de 3809 € (50 centimes par habitant) pour fournir de l’eau pota-
ble à une communauté rurale d’Equateur.
Notre partenaire fut la FUNDES, ONG de Portoviejo, Province de Manabi (Equateur). Elle a pour objet l’amélioration des conditions de
vie de la population équatorienne.

Contexte : communauté rurale de El Carmen (paroisse d’« el Anegado », canton de Jipijapa, province de Manabi) compte 40 familles,
représentant 214 personnes (76 adultes, 64 adolescents et 74 enfants). La communauté, et plus encore la source d’eau potable, se
trouvent dans des lieux difficiles d’accès.

Objectif : améliorer les conditions de vie de la communauté en les
dotant d’une arrivée d’eau potable en un point.

Activités réalisées :
• Amélioration du captage : puits nettoyé (par la main-d’œuvre de
la communauté), pose d’une pompe submersible et pose des
canalisations entre le puits et le réservoir (village) + raccorde-
ment électrique (compliqué en raison de la distance et de la diffi-
culté d’accès)

• Construction d’un réservoir en béton de 10 m³, depuis lequel
l’eau arrive jusqu’à un point de puisage communautaire. La com-
munauté a participé au transport des matériaux, à la construction
du réservoir et à l’enfouissement des canalisations.

• Un « Conseil de l’Eau » a été institué pour administrer le système
d’adduction d’eau.

Financement : La participation de chacun a été ventilée comme suit :

Résultats :
Amélioration des conditions sanitaires de la communauté et de la qualtié de vie :
• 214 personnes disposent d’eau potable
• instauration du Conseil de l’Eau
• diminution des maladies transmises par l’eau de mauvaise qualité.

Familles bénéficiares du projet

Commune de
Floreffe

Apport de la
communauté

Apport de la
FUNDES

Dépense totale
en €

Contributions 3809 € 1634 € 3666 € 9109 €

Apports au projet 42 % 18 % 40 % 100%

Transport des matériaux vers la source
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Echos des associations
Bourse aux jouets et aux livres de la Ligue
des Familles à la salle paroissiale de Floreffe

Dépôt : vendredi 22 octobre de
15h à 19h.
Vente : samedi 23 octobre de 9h à
10h pour les membres et de 10h à
12h pour tous.
Reprise : samedi 23 octobre de
16h à 17h.

Une liste de 15 jouets (1€ pour les
membres et 3,50€ pour les non-
membres) et une liste gratuite de 15 livres pour enfants. Jouets
en bon état et petites pièces emballées.
Renseignements : Claudine Demanet - 081/45 03 55 –
0485/05 36 40 - hubeaux.demanet@base.be

Groupe Amnesty Floreffe-Malonne
Dimanche 28 novembre : Traditionnelle Opération Bougies en
faveur des projets de défense des Droits Humains de par le
monde - Contacts : Annie Froidbise – 081/44 48 98 ou Jean
Bodson – 081/44 08 33

Vendredi 10 décembre
Jour anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme.
Marche aux flambeaux de Floreffe à Malonne.
Départ 18h de la Maison communale, arrêts prévus à la poste et
à la gare avant de se diriger vers Malonne.
A chaque arrêt, présentation d'un cas de violation des droits
humains, lecture d'un poème de la Liberté, signature de lettres ou
de pétitions.
Informations : Jan Van der Linden – 081/44 58 60

Marche aux flambeaux à Floreffe -
le 18 décembre
Pour plus de renseignements : Office du Tourisme de Floreffe
- Tél : 081/44 71 19 - www.floreffetourisme.be -
tourisme@floreffe.be

Salon du vin et du fromage

Depuis 2007, le salon
Saint-Vincent de Floreffe
est le plus grand salon du
vin en Wallonie.

Du vendredi 05 novem-
bre au dimanche 07
novembre, le salon Saint-
Vincent de Floreffe se
tiendra pour la treizième année consécutive sous un chapiteau
de 4500 m2 comportant, en plus des 170 stands, un vaste
espace brasserie et restaurants, et des espaces de rencontre. Il
accueillera 168 exposants, viticulteurs venus de toutes les
régions de France et d'ailleurs, producteurs de foie gras, fro-
mages, salaisons, confiserie, truffes... durant 3 jours entiers. Les
producteurs belges seront également bien représentés. Vous
pourrez participer à des parcours initiatiques guidés par un
maître sommelier des vins de France, assister à des confé-
rences ou encore à des soirées d'initiation aux accords mets-
vins (sous réservation).

Trois journées dédiées à la gastronomie, la dégustation, la
découverte et la bonne humeur !
http://www.salonduvinfloreffe.be

Les femmes prévoyantes socialistes
Organisent leur traditionnel Marché de Noël les 27 et 28 novem-
bre de 10h à 18h30.
Plus d’infos : Mme Rachel Mucie – 081/44 06 80.

Le Syndicat d’initiative de Soye
Saint Nicolas viendra rendre visite à tous les enfants le dimanche
28 novembre.

Programme de la visite : de 10h à 10h45 – place du Rissart ; de 11h
à 11h45 – au croisement de la rue du Fayt et de l’Oliviat ; de 12h à
13h – place de l’Europe.

Le Conseil consultatif des aînés
Chaque 3ème vendredi du mois, le Conseil consultatif des aînés
organise des promenades aux alentours de Floreffe. Le rendez-
vous est fixé au Centre sportif à 13h.
Les prochaines dates sont : 19 novembre, 17 décembre, 21 jan-
vier, 18 février, 18 mars et 15 avril.
Renseignements : Guy Duchêne – 081/35 05 01 –
gde@tvcablenet.be

Abbaye de Floreffe – Le temps des cadeaux

Plus de 40 artisans pour donner vie à toutes
vos envies pendant un mois.
Plus d'une quarantaine d'exposants, 1001
idées pour le cadeau original : gravure sur
verre, peinture sur bois, céramiques
diverses, dinanderie, bijoux, peinture sur
soie, bougies, etc.
Ouvert le jour de Noël - Entrée gratuite

Périodes d'ouverture : du samedi 27 novembre au jeudi 30
décembre.
Horaire : semaine : 13h à 18h, week-end : 11h à 19h

Plus de renseignements : Rue du Séminaire, 2 - 5150 Floreffe -
Tél: 081/44 53 03 - www.abbaye-de-floreffe.be

Mercredi 3 novembre : Halloween
17h30 : Maquillage : Valentine
Zorrati
18h30 : Départ du cortège avec
l’Harmonie Royale Saint-Charles.
Retour à la salle et partage des
bonbons - Petite restauration -
Souper : Boulettes frites
Prix : adulte 8 € ; enfant 5 € ; à
verser sur le compte : 088-
2381574-25
Merci de nous confirmer votre participation avant le 30 octobre
par téléphone ou par courriel
Contact : Françoise Courbet - Tél : 0491/22 60 37 -
fanfanc@hotmail.com
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Echos des associations (suite)

Bienvenue à la 19ème édition des Petits Déjeuners des Magasins du Monde Oxfam le
dimanche 21 novembre de 8 h à 11 h 30

Dans le grand réfectoire du Séminaire de Floreffe
Les petits déjeuners Made in Dignity des Magasins du Monde Oxfam sont de retour à Floreffe
le dimanche 21 novembre et ce, dans le grand réfectoire du séminaire (à côté de la salle
vitrée).

Ils en seront à leur dix neuvième édition. Outre la convivialité et les retrouvailles entre amis,
ils ont comme objectif principal de faire découvrir les produits du commerce équitable et de
l'agriculture locale.

L'année dernière, l’accent avait été mis sur le thème du juste prix, l’accès au marché et du
maintien d’une agriculture durable.

Le goût amer du chocolat

Cette année, c’est le goût amer du chocolat qui sera au centre des Petits Déjeuners, goût amer
parce que plus de 100.000 enfants participent en Afrique de l'Ouest, dans les pires conditions,
parfois des situations d'esclavage, à la production du cacao.

10.000 d'entre eux sont en outre victimes du commerce des enfants.

L'esclavage et les conditions de travail pénibles que subissent ces enfants ne peuvent laisser
personne indifférent, qu'il s'agisse des entreprises, des consommateurs, des autorités des pays
africains ou de celles des pays consommateurs.

Afin de sensibiliser la population sur l'importance du commerce équitable, les Magasins du Monde Oxfam mènent cette campagne sur
le goût amer que peut avoir, pour les enfants qui le produisent, ce chocolat dont nous raffolons.

Trade, not aid (Le commerce, pas l'aide)

Les Magasins du Monde recherchent une relation durable avec des parte-
naires organisés démocratiquement dans les pays du Sud pour mener à
bien des projets sociaux : éducation, santé,...

Ils assurent aussi le préfinancement des marchandises; 50% sont directe-
ment versés à la commande, environ six mois à l’avance, ce qui évite au
producteur de s'endetter pour, par exemple, se procurer les semences.

Ils paient également un juste prix qui permet aux artisans et paysans et à
leurs familles de vivre plus dignement et plus décemment.

Des paniers cadeaux

“Il n’y a rien de plus cher que ce qui n’est pas cher mais qui ne sert à rien” répétait souvent un grand-père. En plein dans le mille
pour les cadeaux utiles, non?

Comme chaque année, outre les agendas bien connus, un large éventail d’artisanat sera présenté en même temps que la gamme
des produits alimentaires. Une occasion unique d’acheter des cadeaux utiles pour la hotte de Saint Nicolas et les fêtes de fin d’an-
née, ou éventuellement, de composer soi-même ses paniers cadeaux...

Pour les réservations, contactez :
Annie Froidebise – 081/44 48 98
Ginette Thomas – 081/44 48 36
Jean Bodson – 081/44 08 33

Le Magasin du Monde Oxfam de Malonne (cour d'honneur de St Berthuin 129 rue du Fond)
est ouvert chaque samedi matin de 9h30 à 12h30. Infos: 081/ 44 58 60
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Agenda
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Samedi 4 Gala de boxe – p 13 Rita Chapelle – 0477/39 45 87

Vendredi 10
Marche aux flambeaux Amnesty International –
voir p 10 M. Jan Van der Linden – 081/ 44 58 60

Vendredi 17
Promenade du Conseil consultatif des aînés –
voir p 10 M. Guy Duchêne – 081/35 05 01 – gde@tvcablenet.be

Samedi 18 Marche aux flambeaux – voir p 10 Office du Tourisme – 081/44 71 19 – tourisme@floreffe.be

Lundi 20 Conseil communal
Mme Marina Cohy – 081/44 89 01 –
communicationinfo@floreffe.be

Du mercredi 3 au
vendredi 5

Stage créatif de la Soupalanoisette
Centre culturel de Floreffe – 081/45 13 46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Vendredi 3 Halloween - voir p 10
Mme Françoise Courbet – 0491/22 60 37 –
fanfanc@hotmail.com

Vendredi 5 au
Dimanche 7

Salon du vin – voir p 10
Mme Anne Romainville – 0477/80 46 41
www.salonduvindefloreffe.be

Lundi 8 Conseil communal
Mme Marina Cohy – 081/44 89 01 –
communicationinfo@floreffe.be

Vendredi 12 « Avaar » - voir p 14
Centre culturel de Floreffe – 081/45 13 46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Jeudi 18 Décoration de table - voir p 14 Nathalie Schots - 0479/32 98 29

Vendredi 19
Promenade du Conseil consultatif des aînés –
voir p 10 M. Guy Duchêne – 081/35 05 01 – gde@tvcablenet.be

Dimanche 21 Petit-déjeuner Oxfam à Floreffe – voir p 11
Mme A. Froidebise – 081/44 48 98, M.J. Bodson –
081/44 08 33 et Mme G.Thomas – 081/44 48 36

Du 27 novembre au
30 décembre

Le Temps des cadeaux – voir p 10
Abbaye de Floreffe – 081/44 53 03 –
www.abbaye-de-floreffe.be

Du 27 au 28 Marché de Noël à Soye – voir p 10 Mme Rachel Mucie – 081/44 06 80

Dimanche 28 Saint-Nicolas à Soye – voir p 10 Syndicat d’initiative de Soye – 081/44.52.39

Dimanche 28 Opération « Bougies » Amnesty International – voir p 10
Mme A. Foidbise – 081/44 48 98 et
M. J. Bodson 081/44 08 33

Vendredi 22
La légende merveilleuse de Godefroid de Bouillon – voir
p 14

Centre culturel de Floreffe – 081/45 13 46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 23
Bourse aux jouets et aux livres de la Ligue des
Familles de Floreffe – voir p 10

Mme Claudine Demanet – 081/45 03 55 –
0485/05 36 40 – hubeaux.demanet@base.be

Samedi 23 3ème Jogging de Floreffe – voir p 13 Centre sportif de Floreffe – 081/45 18 11 – coan@skynet.be

Samedi 30 Visite du Musée royal de l’Afrique centrale – voir p 14
Centre culturel de Floreffe – 081/45 13 46 –
info@centreculturelfloreffe.be
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Sport
Samedi 23 octobre : « 3ème jogging de Floreffe » - 5 et 10,5
kms

Un parcours de 10,5 km vous permettra de (re)découvrir les
routes et sentiers de Floreffe et environs !

Nouveau parcours de 5 kilomètres en départ groupé !
Départ prévu à 14h30 au Centre sportif communal.

Inscription : 5€ dont 1€ reversé au Télévie de Floreffe.
Pré-inscription possible par mail du 01/10 au 20/10. Florence
Ledoux - Tél. : 081/45 18 11 - Mail : coan@skynet.be

Samedi 4 décembre : « Gala de boxe »

Une première à Floreffe !
Organisé par le Boxing Gym Club Namurois asbl une enfance
de trop (Fabian et Rita Chapelle)
Un combat professionnel avec Christophe Dufaux, « le Boucher
de Floreffe », et une dizaine de combats amateurs.

Nous cherchons des sponsors, si vous êtes intéressés,
contactez-nous !
Rita Chapelle - 0477/ 39 45 87 - ritabongiovanni3@hotmail.com
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Culture
Pour vous accompagner cet automne, le Centre culturel vous propose…

Des spectacles…

« La légende merveilleuse de Godefroid de Bouillon » le
22/10 à 20h30
par la Cie Les Royales marionnettes - «Pour en finir une fois pour
toutes avec les héros»

La légende merveilleuse de
Godefroid de Bouillon, c’est
ce que viennent nous racon-
ter des marionnettes qui
n’ont pas la langue de bois
et deux marionnettistes bien
en chair! En compagnie de
Tchantchès, écuyer imperti-
nent, on découvre la face
obscure du glorieux « libéra-
teur». Hilarant, iconoclaste
et surprenant, ce spectacle à
la mise en scène inventive et
aux comédiens plein de
bagout, entend en finir une
fois pour toutes avec les
héros, en finir une fois pour
toutes avec l’Histoire qui se
mord la queue, en finir une
fois pour toutes avec le
Paradis.

« Avaar » le 12/11 à 20h30

Créé en coproduction par
le Théâtre des
4 Mains, francophone, et
le théâtre Froe Froe
d’Anvers, flamand donc,
«Avaar» est une hilarante
farce pour marionnettes,
musiciens et comédiens,
adaptée de «l’Avare» de
Molière. En partie
bilingue, bien que tout à
fait compréhensible, cette
adaptation libre et origi-
nale de ce grand classique fait grincer joyeusement une série
de thématiques actuelles. Molière n’aurait pas désavoué le
choix des deux troupes complices, qui n’en perdent pas une
pour nous réconcilier avec le théâtre classique et pour évoquer
dans la bonne humeur les querelles linguistiques ...Fous rires
garantis!

Tarif : 10€|7€ (sans emploi, seniors, - de 26 ans) Gratuit pour
les – de 12 ans | Formules d’abonnement avantageuses. Plus
d’infos sur www.centreculturelfloreffe.be (rubrique « spectacles »)

Des visites culturelles…

Vous payez votre entrée, on vous offre la visite guidée! Nous
pouvons organiser le trajet (en train ou covoiturage) ou vous
nous rejoignez sur place, sans oublier de réserver (nombre de
places limité).
Notre prochain rendez-vous :

Le Musée royal de l’Afrique centrale (Tervuren)
sam 30.10 à 14h30 - 1,50€
Le Musée royal de l’Afrique centrale, de réputation
internationale, fête
cette année son cen-
tenaire, le signal de
départ d’une rénova-
tion en profondeur.
Voici donc l’occasion
de voir une dernière
fois sa collection de
masques et d’objets
rituels avant une
longue période de
fermeture.

Infos et réservations au 081 451346 ou à l’adresse
info@centreculturelfloreffe.be

Des ateliers…

Djembe Initiation aux rythmes traditionnels africains pour
débutants de 15 à 99 ans. Tous les mercredis de 18h30 à 20h |
7€50 la séance (séance d’essai gratuite) | Infos et inscriptions :
Fred : 0494 /27 95 93

Atelier chant pour adultes (dès 16 ans): Gospel,
blues, soul :
Ce moment musical convivial sera l’occasion de tester vos
cordes vocales à travers les airs légendaires du blues, de la
soul et des gospels. Aucun pré-requis musical n’est exigé. 2
vendredis par mois, de 17h30 à 20h30 | 65€ par trimestre.

Décoration de table le 18/11 de 19h30 à 22h:
Présentation de 3 tables différentes remplies d'idées à décliner
en toutes saisons, suivie d’une partie pratique | 35 € matériel
compris (20 € pour les Floreffois).
Infos et inscriptions auprès de Nathalie Schots, sur le site
www.nathalieschots.com ou au 0479/32 98 29

Mais aussi…

• Le stage créatif de la Soupalanoisette pour les enfants, du 3
au 5 novembre.

• Le Bistro des parents qui revient bientôt avec un cycle de
conférences et soirées-débats axées sur la parentalité, les
relations parents-ados, etc.

Retrouvez les infos pratiques et des descriptions plus complètes sur www.centreculturelfloreffe.be ou contactez-nous :
Centre culturel de Floreffe – Chemin privé, 1 à Franière

081 45 13 46 | info@centreculturelfloreffe.be
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