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Depuis quelques semaines, les élèves de l’école communale de Soye occupent le
nouveau bâtiment scolaire rendu nécessaire par leur nombre sans cesse croissant
(148 élèves à ce jour). Cette extension, dont le coût final s’est élevé à 1.066.000,00
€ TVAC, dont 817.644,00 € de subventions, a été réalisée par l’entreprise Marc Taviet
de Floreffe et sa conception a été confiée à Mme Anne-Sophie Denis, architecte communale.
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Nous la remercions d’avoir bien voulu accepter de nous en parler dans cette rubrique :
“L’ECOLE…
Il y a ceux qui l’aiment, ceux qui la fuient. Les bons élèves, les derniers de classe.
Ceux qui en parlent encore aujourd’hui avec le sourire et puis ceux qui préfèrent
oublier les mauvais souvenirs.
Quoi qu’il en soit, à chacun son parcours ….. L’école ne laisse personne indifférent.
Pour nos enfants, elle est présente 8 heures par jour, 5 jours par semaine et près de 10
ans pour obtenir le CEB.
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Il était important d’intervenir au niveau de l’école de Soye et d’améliorer cette infrastructure devenue trop exiguë.
Ce projet d’extension a permis de redéfinir une nouvelle entrée pour l’école, en intégrant deux classes supplémentaires, une zone réfectoire, un espace de psychomotricité et des sanitaires.
Les difficultés de partir d’une situation existante, de la conserver et de l’agrandir se sont
posées.
De là, une volumétrie s’est créée, reliant l’école existante à son voisinage, par une gradation progressive des volumes et de jeux de décrochement.
La façade rue a nécessité l’utilisation de matériaux nobles. Le moellon de notre région
a été marié à une brique terre cuite en façade, et de l’ardoise naturelle en toiture ; de
manière à s’intégrer à l’environnement et à dialoguer avec la chapelle St-Roch, monument classé.
Mais le plus important est la création d’espaces intérieurs permettant aux utilisateurs
d'occuper les lieux de manière optimale et ce par l’interaction de différents choix techniques, exploitation des apports solaires, mise en œuvre d’un éclairage adapté pour
chaque local, ventilation des lieux de vie et chauffage sol pour l’ensemble du bâtiment.
La réalisation de ce projet a mobilisé beaucoup d’énergie, de la demande de subsides
jusqu’à l’exécution du chantier.
La concrétisation de ce dernier, que nous pouvons constater aujourd’hui, est le fruit
d’une bonne collaboration et d'un travail entre plusieurs intervenants, tant au niveau
des différents services communaux que des services de la Fédération WallonieBruxelles – Service général des infrastructures publiques subventionnées.
Nous espérons que cette nouvelle extension apportera un plus pour le corps enseignant et les enfants d’aujourd’hui et à venir.”

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photo de la couverture :
L'extension de l'école de Soye ouvrant aux élèves et aux professeurs davantage d'espace, a été inaugurée ce vendredi 9 mai.
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Travaux

A l’école de Soye, suite aux travaux d’extension, une haie a été plantée en
bordure de la future pelouse.
Des haies mellifères ont également été plantées en divers endroits de
notre commune.

Au cimetière de Franière, nos fossoyeurs s’occupent de la démolition de
certains caveaux désaffectés.
Dans certains cas, ils seront remis à mesure et restaurés pour ensuite être
revendus : tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du
service Population de l’Administration communale.

A la rue des Nobles à Soye, une nouvelle pose de filets d’eau et avaloirs Comme chaque année avant l’hiver et au printemps, l’une de nos équipes
a été réalisée afin d’apporter solution à un problème d’eau stagnante.
procède au nettoyage de l’ensemble des avaloirs de voirie.
Pour rappel : ceux-ci servent à récolter les eaux de voirie et non les eaux
de nettoyage de bétonnières, huiles de friteuse et autres huiles de
vidanges.

Mot de l’échevin des travaux
Chaque année, notre commune prévoit des entretiens de voiries. Les entreprises qui sont chargées d’effectuer cette besogne déposent, le jour qui précède, des panneaux de signalisation “Interdiction de stationner”. Elles sont, de plus, tenues par certaines règles
concernant la température au sol et les conditions climatiques. Il n’est pas rare que de nombreux chantiers soient reportés pour cause
de mauvais temps. Merci de votre compréhension.
Les grenaillages et reprofilages de 2014 débuteront en août. Les rues concernées sont les suivantes, à Sovimont : la rue de Sovimont,
à Buzet : la rue de Juraumont, à Soye : une partie de la rue de Floriffoux et une partie de la rue Georges Hancotte, à Floriffoux : une
partie de la rue Sous-la-Ville .
Je rappelle également, que chaque riverain est tenu d’entretenir de balayer les trottoirs communaux, solides ou herbeux, qui bordent
leurs habitations. Il est aussi conseillé de tailler ses haies afin qu’elles ne compromettent pas la visibilité le long de nos voiries ou ne
posent problème à votre voisinage.
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Opération de Développement Rurale
De nouveaux Floreffois s’engagent pour leur commune
Le 29 avril, la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a
accueilli six nouveaux membres. Ils remplaceront les personnes qui n’ont
pas souhaité poursuivre l’aventure de la CLDR. Il est clair que participer à
l’avenir de sa commune tout en préservant un équilibre avec sa vie privée
n’est pas toujours un exercice simple. Nous en profitons pour remercier les
anciens membres de la CLDR pour leur participation et leur implication
dans la vie locale.
Pour se mettre dans le bain, les nouveaux ont eu droit à un petit cours de
rattrapage. La réunion du 29 avril s’est ensuite poursuivie par l’examen de
fiches projets du PCDR. Elle s’est terminée, comme il se doit, autour d’un
verre de l’amitié pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux dans une
ambiance plus détendue.
La CLDR en quelques mots
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) de Floreffe est installée depuis mars 2013. Ces derniers mois, elle a abattu
un travail important : réunions plénières, visites de terrain, groupes de travail…
Cette commission est composée de 10 conseillers communaux et de 34 Floreffois de tous horizons et de tous les quartiers. Elle est
chargée de réfléchir au futur développement du territoire communal et d’imaginer avec les autorités locales les projets à mettre en
œuvre. Le tout sera consigné dans un document appelé Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Rencontre avec François-Xavier Carlier, nouveau membre de la CLDR
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
J'ai 37 ans et je travaille en tant que bio-ingénieur comme responsable de projets en arboriculture ornementale. Je m'intéresse notamment à l'écologie et à la transition économique.
Je suis père de 2 enfants et j'habite dans le quartier du Rissart à Soye depuis 2006 où j'expérimente avec succès le jardinage en permaculture.
Pourquoi la CLDR ?
J'ai posé ma candidature à la CLDR parce que je me sens concerné par les initiatives de
développement local qui, selon moi, font partie des solutions les plus pertinentes pour
répondre aux problèmes sociaux, énergétiques et environnementaux auxquels nous
sommes confrontés. C'est une manière pour moi d'être proactif, notamment en partageant
des idées constructives pour améliorer durablement notre bien-être collectif et notre cadre
de vie.
Quel est l’endroit que vous préférez à Floreffe ?
Il y a beaucoup de lieux magnifiques à Floreffe. J'apprécie particulièrement la nature et le
paysage le long des sentiers n° 35 et 36 qui longent la noue de la Sambre à Soye.
Retrouvez toute l’information de l’Opération de Développement Rural - www.floreffe.be
Fondation Rurale de Wallonie : Dimitri Phukan / Marie Burette – 081/420 490 – d.phukan@frw.be
Commune de Floreffe : Pierre Lemoine – 081/44 71 18 - environnement@floreffe.be

Résidence Service à Floreffe
Après de nombreuses années d'activité, la maison de repos "les Coccinelles" a fermé ses portes l'année dernière.
La bâtisse, patrimoine local de Floreffe, est l’ancienne clinique orthopédique du Dr Kaisin fondée à la fin du XIXe siècle.
La société AMIG présente son projet d'ouverture d'une Résidence Service pour la fin d'année 2014 au sein du même bâtiment.
Une Résidence Service est un ensemble de logements individuels, et plus
particulièrement dans ce cas, d'appartements indépendants avec séjour, cuisine, chambre et salle de bain; ils sont destinés aux personnes âgées de
soixante ans au moins, et leur permettent de mener une vie indépendante tout
en disposant de services auxquels les résidents peuvent faire librement appel
(repas, ménage...).
Le bâtiment fera l'objet de travaux d'aménagements afin d'offrir des appartements de haut standing ainsi que des installations communes (salle communautaire, buanderie, ...).
L'environnement privilégié au milieu d'un parc d'un demi-hectare, associé à la
proximité des commerces et autres services divers (maison communale,
médecins, pharmacie, banque, gare, kinésithérapeutes, infirmiers, dentistes,
pédicures, diététiciens,...) permettront aux résidents de mener une vie privée
de qualité tout en poursuivant une vie sociale active au sein de Floreffe.
Pour tout contact ou renseignement : Cédric Anbergen 0476 54 53 12
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Infos communales
Chiens et chats errants, quelques conseils pour éviter les ennuis.
Chiens divagants, source d’insécurité.
On nous rapporte régulièrement la présence de chiens laissés en liberté, et
se baladant d’un jardin à l’autre ou sur la voirie. C’est source d’insécurité
pour des enfants ou les personnes peu familières avec les chiens, et ces animaux représentent un danger pour la circulation. Un petit rappel s’impose.
Le règlement de police précise à l’article 39 ;
§1 Il est interdit de laisser errer les chiens sans surveillance en quelque lieu
que ce soit
(public ou privé). Ceux-ci doivent rester continuellement à portée de voix de
leur maître et à une distance maximale de 50 mètres. Le maître doit pouvoir en
tout temps rappeler le chien sur simple appel et le faire obéir à ses ordres.
§2 Dans les parties agglomérées de la commune ainsi que dans les parcs, les
bois, les espaces naturels (…) et dans les cimetières, les chiens doivent être
tenus en laisse. Dans les plaines de jeux, toute présence d’animal est interdite.
Chats errants : maîtriser les populations.
Par ailleurs, la présence de chats errants dans certains quartiers semble parfois devenir un problème. La Commune de Floreffe s’est
récemment équipée de cages pour capturer ces chats. Vous pouvez nous signaler la présence de chats dans votre voisinage. Nous
disposerons les cages.
Les chats capturés seront stérilisés par un vétérinaire, aux frais de la commune, puis relâchés dans le milieu où ils ont été attrapés.
Pour toute information utile : service environnement 081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be

Panneaux d’informations
Comme certains d’entre vous ont pu le remarquer, nous avons rencontré quelques petits soucis avec certains panneaux d’affichage
mis à disposition pour les associations dans nos villages.
Nous mettons tout en place pour pallier à ces désagréments afin que ces panneaux remplissent à nouveau l’entièreté de leur fonction,
à savoir : « Informer les citoyens ».
Petit rappel d’ordre pratique :
Où se trouvent les panneaux ?
- Floreffe-centre : place Roi Baudouin (devant la police), rue J. Piret (bâtiment ALE) et Centre sportif
- Sovimont : place
- Buzet : place
- Lakisse : carrefour rue de Maulenne et rue C. Didriche
- Franière : devant l’école
- Soye : devant l'école
- Floriffoux : devant l'école
Que peut-on y afficher ?
- les informations officielles
- les échos des associations :
- informations d'intérêt général;
- priorité aux informations des associations de Floreffe et aux évènements
qui se passent à Floreffe ;
- lien associatif, culturel, sportif, social... (pas de commercial !)
Qui va afficher ?
Ces panneaux seront "gérés" par des « personnes relais", citoyens habitant à proximité des panneaux.
Comment doit-on s'y prendre concrètement ?
Vous pouvez déposer vos affiches (format A4 ou A3) dans les boîtes aux lettres qui jouxtent les panneaux, de préférence avant le mercredi soir. Chaque boîte aux lettres sera relevée le jeudi ou le vendredi. A priori, les affiches seront placées maximum 15 -20 jours avant
l'évènement.
Si vous avez besoin d’un renseignement ou si vous souhaitez vous impliquer dans la gestion des panneaux, vous pouvez contacter
Madame Marina Cohy au 081/44.89.01 ou par mail à communicationinfo@floreffe.be
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
03/03/2014 : Maxime Minnen, fils de Cédric et d’Aline Michiels
06/03/2014 : Mila Gonzalez, fille d’Esteban et d’Adeline Tréfaut
08/03/2014 : Elsa Van Pachtenbeke, fille de François et de Marie
Winand
11/03/2014 : Lia Ronchi, fille d’Olivier et de Christine Jugnot
11/03/2014 : Flavio Staiti, fils de Frank et de Yaelle Courbet
17/03/2014 : Abigaël Renier, fille de Sherley
20/03/2014 : Juliette Warnant, fille de Michaël et de Céline Lesire
24/03/2014 : Martin Devogel, fils de Pierre et d’Elisa Van den
Brande
25/03/2014 : Alessio Masuy, fils de Raphaël et de Jessica Brans
14/04/2014 : Solyne Ceulemans, fille de Pascal et de Nathalie
Marchal
22/04/2014 : Elsah Van Achter, fille de Jean-Baptiste et de Sophie
Mormaque
28/04/2014 : Félix Fontaine, fils de Frédéric et de Melanie Grard
28/04/2014 : Emma D’Hollander, fille de Christian et de Ludivine
Parmentier
28/04/2014 : Héloïse Nicolas, fille de François et de Caroline
Goulard
28/04/2014 : Camille Robaux, fille de Benjamin et de Colombine
Escarmelle

DÉCÈS DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
04/03/2014 : Dominique Cipolat
08/03/2014 : Marie Walewyns, veuve de Gustave Mathieu
17/03/2014 : Félicien Bigaré, époux de Mariette De Decker
21/03/2014 : Alfred Feyereisen, époux de Julia Van
Cauwenbergh
21/03/2014 : Francine Saintrain, veuve d’Octave Renard
03/04/2014 : Amand Goguillon, époux de Magdalena Mergits
05/04/2014 : Vincent Navaux, époux de Nathalie Challe
09/04/2014 : Martine Borbouse, épouse de Didier Plasman

MARIAGE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
05/04/2014 : Florence Heusling et Vincent Deroua

NOCES D’OR DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2014
04/07/2014 : Ghislaine Vlaemminck et André Brouwers
18/07/2014 : Maria Jennes et Claude Donot
19/08/2014 : Luise Golbs-Wilms et Jean Parmentier

Echos des associations
Comité du Grand Lakisse
Ce 1er mai fut aussi synonyme de 2ème édition des « Boucles du Lakisse »
avec en plus une marche gourmande de 2 et 5 km.
L’évènement organisé conjointement par le comité du Lakisse (Floreffe) et
quatre étudiants en dernière année d’éducation physique à l’Henallux a remporté un franc succès et l’énergie déployée par ces aspirants n’a pas démérité. Les conditions de course étaient idéales : du soleil mais pas caniculaire,
des parcours vallonnés par routes et par bois et surtout cet arc-en-ciel de participants.
Pour toutes suggestions éventuelles ou visionner nos photos, rendez-vous
sur le site www.lakisse.be

Exposition « De mémoire de paysages »
Septembre 2014

Exposition réalisée par l’asbl Florès et le professeur Dimitri Belayew, dans le cadre du partenariat Province de Namur - Commune de
Floreffe. Cet observatoire du paysage floreffois, composé de photos panoramiques accompagnées de panneaux explicatifs, de projections sur écran et d’animations interactives, propose au visiteur une approche tout à fait inédite du territoire de l’entité en établissant un parallèle entre l’actualité de nos paysages et leur évolution causée par l’activité humaine qui s’y est exercée au cours du temps.
A voir dans les salles du Landoir de l’abbaye de Floreffe, du 13 au 28 septembre.
Horaires d’ouverture : les samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h; en semaine : le matin sur demande ; l’après-midi de
14h à 18h. Les samedis et dimanches, à 14h, balade guidée (2 h) sur le site de Floreffe - Accès gratuit.
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SOYE sera Moyenâgeux cet été !
Le syndicat d’initiative de Soye vous attendra lors des festivités de Soye en Fête
les 25, 26 et 27 juillet prochain.
Au programme : Le vendredi sera musical avec pour commencer un Blind Test
dès 20h suivi d’une soirée dansante animée par un DJ.
Le samedi démarre sur les chapeaux de roues à 13h avec le cortège folklorique
sur le thème du Moyen-âge. Vers 16h, place aux jeux et aux diverses animations.
Dès 21h le Zénith reprendra ses plus beaux tubes et nous les fera partager,
ambiance garantie.
Tout au long du dimanche une brocante sera organisée le long de l’Allée Verte.
Tournoi de pétanque, loto bingo pour petits et grands, musique etc seront de la
partie.
Durant tout le w-e une petite restauration vous sera proposée ainsi que les bières
de Floreffe. Nous vous attendons nombreux à ce chatoiements de festivités.

Une balade contée
La "vieille Sambre" coule paisible toute en courbes, en méandres, elle suit ses caprices. Tantôt frêle,
étroite, tantôt étalée entre les charmes, les hêtres et les peupliers.
Le dimanche 22 juin, nous vous invitons à la suivre lors d'une balade d'environ 4 km dans la noue des
Trois Bonniers à Franière. Frédéric Baelen, guide-nature et trois conteurs de la Maison du Conte de
Namur nous dévoileront quelques-uns de ses secrets et des plantes, arbres, oiseaux qui habitent ses
berges.
Rendez-vous à 14h30 à la gare de Franière.
Inscrivez-vous à la Maison du Conte de Namur au 0489 933 548

Conseil Consultatif Communal des Aînés de Floreffe
Soirée thématique du 13 juin à 19h30 : Comment accompagner la personne âgée souffrant de solitude ?
Endroit : salle des fêtes de la Commune de Floreffe
Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre la
maltraitance
La solitude se traduit par une diminution progressive des relations
sociales : en résulte une attitude de repli sur soi et d’enfermement
au regard des difficultés rencontrées. L’origine est souvent un mal
être, une précarité financière, une perte d’autonomie, une maladie ou même l’abandon des proches. Aller vers les autres devient
alors insurmontable ou très difficile.
Le Conseil des aînés de la commune de Floreffe s’est donné
comme un objectif à long terme :
I. Etudier et découvrir les situations de souffrance qui pourraient
être vécues par des personnes âgées en situation de solitude
au sein de l’entité floreffoise.
II. S’organiser pour établir un repérage de ces situations
III. Créer une structure d’accompagnement sur base d’un bénévolat « citoyen ».
• La soirée thématique du 13 juin
Le bourgmestre, les membres du collège échevinal et les
membres du conseil des aînés invitent toutes personnes intéressées par ce thème à une soirée de réflexion sur le sujet.
L’appel à la participation est lancé tous azimuts tant au niveau
local que régional.
Deux intervenants proches de la thématique concernée présenteront leurs idées et actions déjà entreprises.
Monsieur Eric DEMANET, directeur de ZENITO Wallonie
(Caisse d’Assurance sociale) : La solitude sociale et sa souffrance
Monsieur Robert GERARD de l'asbl AAIH (association d’aide
aux isolés et handicapés) : Une réponse concrète et simple
pour combattre la solitude
Un animateur professionnel sera chargé de mener à bien les
réflexions.

L’objectif sera de lancer des idées concrètes et proches de
la personne âgée souffrant de la solitude pour les accompagner au quotidien.

• Cadre éthique
Susciter auprès du grand public, des familles, des professionnels
de la santé et de l’aide sociale l’engagement des responsables
politiques et de l’ensemble des citoyens à porter la lutte contre la
solitude des personnes âgées souffrant de cette situation.
Il s’agit d’un enjeu civique majeur destiné à créer un accompagnement solidaire en nouant les liens entre les générations.
Ainsi un réseau solidaire basé sur le bénévolat de proximité a
toute sa raison d’être.
Contact : René Pynnaert (président du conseil des aînés) 081/44.01.66 / 0478/04.53.20
Excursion intergénérationnelle à Pairi Daiza le mercredi 27
août 2014
Départ : 08h30 précises parking rue Joseph Hanse (à l’arrière de
la maison communale).
Programme de la journée :
10h00 : arrivée à Pairi Daiza
10h15 : visite libre
19h00 : départ vers Floreffe
Retour: prévu vers 20h30
Coût : 22,00 € pour les enfants de 3 à 11 ans ; 27,00 € à partir de
12 ans ; 25,00 € pour les seniors. Ce prix comprend le transport
ainsi que le coût de l’entrée au parc (hors repas).
Ce voyage est réservé en priorité aux personnes de 60 ans et plus
domiciliées sur l’entité de Floreffe. Les seniors peuvent être
accompagnés de leur(s) petit(s) enfant(s).
Renseignements, réservation (pour le 1er août au plus tard):
Fabienne HOUYOUX, Administration communale, 081/44.89.07
(durant les heures de bureau à l’exception du mercredi aprèsmidi). L’inscription est effective dès le paiement du montant du
voyage.
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✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Agenda
JUIN
Dimanche 8,
lundi 9

Brocante de Floreffe

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Mardi 10

Plan Communal de Développement de la Nature – voir p 7

Monsieur Pierre Lemoine – 081/44.71.18 –
environnement@floreffe.be

Vendredi 13

« Comment accompagner la personne âgée souffrant de solitude ? »
Monsieur René Pynnaert – 081/44.01.66 – 0478/04.53.20
- voir p 10

Samedi 14

Visite du château de Vêves et du village de Celles – voir p 14

Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Mardi 17

Projection des matchs de qualification sur écran géant – voir p 13

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Dimanche 22

Balade contée « la vieille Sambre » - voir p 10

Monsieur Frédéric Baelen

Dimanche 22

Projection des matchs de qualification sur écran géant – voir p 13

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Dimanche 22

Jeu de quilles, concours de pétanque, repas de quartier de Luigi - 0478/75.29.33 ; Valérie-0472/76.19.48 ;
Trémouroux
Sandrine -0478/54.13.15

Jeudi 26

Projection des matchs de qualification sur écran géant – voir p 13

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Du 1er au 4

Stage au Centre sportif de Floreffe – voir p 12

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Dimanche 6

Promenade guidée : Autour du château de Soye – RDV Place de
Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be
l’Europe à Soye 9h30

Dimanche 20

Jeu de quilles – première manche du Challenge – Quartier de Luigi - 0478/75.29.33 ; Valérie-0472/76.19.48 ;
Trémouroux
Sandrine -0478/54.13.15

Du 7 au 30

Plaine de vacances communales

Madame Angélique Vassart - 0474/76.32.54 atlfloreffe@gmail.com

Du je 24 au
sa 26

Soye sera Moyenâgeux cet été ! – voir p 10

Syndicat d’initiative de Soye -

Du 31 juillet
au 3 août

Esperanzah ! – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Dimanche 3

Promenade guide : Floriffoux – RDV parking des roseaux 9h30

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Dimanche 10

Croisière Floreffe-Profondeville-Floreffe – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Du 11 au 14

Stage au Centre sportif de Floreffe – voir p 12

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Vendredi 15

Croisière avec le Carpe Diem et Floreffe plage – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Samedi 16

Croisière avec le Carpe Diem et Floreffe plage – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Dimanche 17

Croisière avec le Carpe Diem et Floreffe plage – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Du 18 au 22

Stage au Centre sportif de Floreffe – voir p 12

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Du 22 au 25

Kermesse de Trémouroux

Luigi - 0478/75.29.33 ; Valérie-0472/76.19.48 ;
Sandrine -0478/54.13.15

Dimanche 24

Croisière avec le Carpe Diem et Floreffe plage – voir p 14

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Du 25 au 28

Stage au Centre culturel – voir p 14

Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Mercredi 27

Excursion intergénérationnelle à Pairi Daiza – voir p 10

Madame Fabienne Houyoux – 081/44.89.07

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
Samedi 6

Joutes Floreffoises à 10h

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Dimanche 7

Promenade guidée : Franière : son industrialisation du XIX° siècle.
Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be
RDV Place de la gare 9h30

Du 13 au 28

Exposition « de mémoire de paysage » - voir p 9

ASBL Florès -

Samedi 27

Trophée Communes Sportives – voir p 12

Centre sportif – 081/45.18.11 – centresportif.alambot@gmail.com

Plus d’infos sur le site Internet : www.floreffe.be
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Sports
Stage du centre sportif
Une fois de plus, le centre sportif a accueilli petits et grands durant les vacances de Pâques. C’est à travers des parcours de psychomotricité, jeux divers et ateliers créatifs que les petits se sont amusés tandis que les grands pratiquaient différents sports raquettes.
Les stages d’été au centre sportif se dérouleront du 1er au 4 juillet, du 11 au 14 août et du 18 au 22 août 2014.
Au programme : psychomotricité, bricolage, jeux de raquettes, jeux de ballons,... pour les enfants de 3 à 6 ans et athlétisme, sports
ballons, sports raquettes, base-ball, hockey, golf,… pour les enfants de 7 à 12 ans. Des journées bien remplies au prix de 55 € pour
la semaine. Garderie assurée à partir de 8h30 et jusque 17h.
Informations et inscriptions : 081/45.18.11 ou centresportif.alambot@gmail.com

Trophée Communes Sportives
Envie de découvrir de nouveaux sports en famille ou entre amis ? De défendre les couleurs de notre commune en participant au jogging, à la course VTT, à la compétition de natation ou au tournoi de mini-foot ?
Alors, cette journée est faite pour VOUS !
Quand ? Le 27 septembre 2014.
Où ? A Arlon
Infos ? Centre Sportif : 081/45.18.11 – 0496/23.15.93

Le club de Football de Floreffe recrute pour la saison prochaine :
Des joueurs en U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U21, P4, P3 et une équipe féminine.
Pour renseignements contactez :
Pascal Henneau au 0496/86.78.58 - Christian EVRARD au 0494/44.10.49 ou à president@arsefloreffe.be

✂
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Centre culturel
Cet été, le Centre culturel vous propose :

Une visite
Le château de Vêves et le village de Celles
le samedi 14.06 à 14h30 - 11€ - 8€ (enfants)
Promenons-nous dans le château de la Belle au Bois Dormant, classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie. Juché sur son éperon rocheux, il domine la vallée du
village de Celles (l’un des plus beaux villages de Wallonie) depuis près de 800
ans. Véritable petite carte postale, il appartient toujours à la même famille depuis
sa fondation au Moyen-Âge ! C’est une atmosphère pleine de charme qui vous
attend : meublé, à taille humaine, il ravira l’imagination des petits et des grands…
Inscription obligatoire (nombre de places limité) au 081/45.13.46 ou sur
info@centreculturelfloreffe.be

Des stages
Outre les stages d’été organisés pour les enfants dès 4 ans (infos à la rubrique « stages » de notre site www.centreculturelfloreffe.be),

le Centre culturel et Promotion Théâtre proposent le stage pour adultes :
Du clown au masque neutre... et vice-versa
du 25 au 28 août à Floreffe - salle communale
Participation : 125 €
Le clown est un fantastique moyen pour se découvrir, s'explorer, s'épanouir.
Il nous place face à nous-mêmes et aux autres, nous questionne, nous invite à l'humilité et à la justesse, nous pousse à l'audace et à la fantaisie. Le masque neutre, à l'inverse du clown, qui travaille
essentiellement de l'intérieur vers l'extérieur, le masque neutre nous invite à un travail vers l'intérieur.
Travailler le clown et le masque neutre, c'est aussi travailler à développer son jeu d'acteur : plus grande
présence au public, plus de justesse, meilleure maîtrise de l'espace et de l'interrelation avec le partenaire.
Les formateurs : Jacques BURY est animateur à l'asbl Promotion Théâtre ;
Christian WERY est animateur d'ateliers de théâtre et de développement personnel ;
Aucun prérequis en matière de théâtre n'est exigé.
Inscriptions jusqu'au 9 juillet 2014: 064 237840 | sophie@promotion-theatre.org

Office du Tourisme
Comme chaque année, des places à prix réduits pour le festival Esperanzah ! sont disponibles pour les Floreffois à l’Office du tourisme à partir du 16 juin. Elles sont au nombre de
250 pour chacun des 4 jours de festival et sont au prix de 2€ sur présentation de votre
carte d’identité (gratuit pour les moins de 12 ans). Ne trainez pas! Des préventes sont également disponibles.
Pour voir le programme, rendez-vous sur www.esperanzah.

Cette année encore, la Sambre sera en fête à Floreffe !
Le 10 août, une croisière Floreffe – Profondeville – Floreffe sera organisée
Les 15 – 16 – 17 et 24 août, ouverture de Floreffe plage où diverses animations vous seront
proposées pour le plaisir des petits et des grands. Plusieurs croisières à bord du Carpe Diem seront aussi proposées pour vous balader
Infos et réservations : Office du Tourisme de Floreffe, Rue Emile Romedenne, 9 – 5150 Floreffe.
081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be – www.floreffetourisme.com
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 15h15 (en juin, juillet et août ouvert également le samedi de 9h à 13h)
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