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Le pays a, dans ce but, été partagé en six zones qui devraient être touchées dans un ordre décroissant (soit la zone 6 en premier lieu, la 5
ensuite,…). Pour ce qui nous concerne, hormis quelques quartiers qui ne devraient pas être concernés (environ 500
ménages), nous sommes repris en zone 3.

En principe, les coupures d’électricité qui surviendraient se situeraient aux heures de pointe, soit entre 16 et 21
heures, et ne devraient pas dépasser cette durée maximale de 5 heures. Et selon les prévisions établies par le centre de
crise fédéral en concertation avec les gestionnaires de réseau, ces coupures ne devraient pas excéder six journées (au
maximum) par zone, sur la durée de l’hiver.
Au plan communal, tout est mis en œuvre pour répondre de manière adéquate à tous besoins de la population en
lien avec ces éventuelles coupures.
Dans les semaines à venir, des informations et des conseils plus précis et plus complets vous seront fournis via les
medias (en ce compris le site internet communal) : soyez donc vigilants et attentifs aux communications officielles.
Mais il est sûr qu’il sera fait appel à l’esprit civique et au sens de la solidarité de chacun, notamment en vue d’une
économie maximale d’électricité au cours de cette période hivernale et surtout, en cas de froid rigoureux.
En tout état de cause, il faut rappeler qu’à chaque niveau de pouvoir – fédéral, provincial et communal - , tous les
moyens possibles seront prévus et mis en œuvre en fonction des besoins.
Chacun peut utilement consulter le site suivant : www.elia.be
www.ores.be
www.centredecrise.be

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photo de la couverture :« Inauguration ce 28 septembre de la plaque commémorative sur la façade de la maison natale d’Arthur
Patiny. Ce floreffois né à Buzet le 23 septembre 1919, volontaire de guerre, officier aviateur à la RAF, qui est tombé dans le ciel
d’Angleterre le 12 juillet 1944. »
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Travaux

Sur le site de la nouvelle école de Soye, une de nos équipes du bâtiment A la rue Juste-Chaput (Floriffoux), c’est sur une canalisation d’égoût casa procédé au renforcement de la structure du préau.
sée et en partie bouchée que le service de la voirie est intervenu.

Toujours pour des problèmes de canalisation obstruée, nous sommes De fin août à début septembre, les écoles demandent une attention partiintervenus à la rue de la Vignette (Soye) afin, de remplacer une partie de culière : nettoyage des cours et des abords, réparations diverses, déméladite conduite encombrée par les racines d’une haie toute proche.
nagement de matériel et mobilier, …
Ou, en l’occurrence, le remplacement de la clôture de la plaine de jeux de
Floriffoux.

Ma commune propre, je participe : 25 octobre 2014
Chewing-gum, canettes, bouteilles et sacs en plastique, déjections canines, mégots de cigarettes, …. tous
ces déchets jetés dans la nature, « Nous ne pouvons pas continuer à les ignorer ! »
Cet automne, dans le cadre de « ma commune propre, je participe » la commune de Floreffe et le BEP vous
proposent de découvrir concrètement cette face mal connue de la gestion des déchets, en vous invitant à
prendre part au nettoyage des accotements
de voiries communales en compagnie d’un
de nos ouvriers habituellement chargé du
maintien de la propreté de nos rues.
Du
matériel
(pinces, gants,…) sera mis à votre disposition, et l’opération sera sécurisée et
encadrée par le personnel du service
communal des travaux.
Rendez-vous
ce samedi 25 octobre – 9 h 30
Départ du centre culturel de
Floreffe, chemin Privé 1 à Franière

Pour plus d’informations : Pierre Lemoine 081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be
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Administration communale
de Floreffe

Aménagement des voiries
Floreffe - Franière
Piste cyclo-piétonne de la rue des Déportés

Situation

Intervenants
Maître d’ouvrage
Commune de Floreffe
Auteur de projet
INASEP
Entrepreneur
Lambert s.a.
Pouvoir subsidiant
Service Public
de Wallonie

Chiffres clés
Travaux de voirie
Coût total :
175.799,29 €
Subside SPW :
123.289,79 €
Part communale :
52.509,50 €

La rue des Déportés à Floreffe et la rue de
Floreffe à Franière constituent un itinéraire de liaison important entre ces lieux
de centralité. Il est emprunté quotidiennement par environ 2.000 véhicules.
L’habitat y est peu développé de sorte
que le Plan Communal de Mobilité élaboré en 2010 avait mis en exergue un
problème de sécurité lié à la vitesse pour
les piétons et les cyclistes.
L’aménagement avait été considéré
comme prioritaire en vue de développer
le réseau cyclable et sécuriser les liaisons
entre localités.
En septembre 2011, le Collège communal désignait l’intercommunale INASEP
pour étudier précisément le projet et proposer un aménagement. L’idée initiale
d’établir une piste bidirectionnelle, côté
Sambre, était abandonnée afin d’éviter un
coûteux déplacement de l’éclairage au
profit d’une piste élargie permettant la circulation bidirectionnelle des piétons et le
marquage d’une piste en voirie dans le
sens Franière – Floreffe.

En 2012, répondant à l’appel à projet
lancé par le Ministre Philippe Henry dans
le cadre des Crédits d’Impulsion, la commune s’est vue octroyer une subvention
de 75% pour la réalisation du projet.
En octobre 2012, l’entreprise Lambert
d’Oret débutait les travaux qui se sont terminés en juillet 2013 en totalisant une
dépense inférieure au coût estimé.
Les travaux ont permis :
- l’aménagement d’une piste mixte de
2,5 mètres de large en hydrocarboné
côté Sambre ;
- le dévoiement de la piste et la réalisation d’une zone de parking face aux
premières habitations de la rue de
Floreffe ;
- l’aménagement d’une piste cyclable
marquée au sol de 1,2 mètre côté
falaise sur l’emprise de la voirie ;
- le rétrécissement de la voirie afin de
limiter les vitesses des véhicules automobiles.

Le saviez-vous ?
- Seules les communes qui bénéficient d’un Plan Communal de
Mobilité approuvé peuvent bénéficier des Crédits d’Impulsion.

Contacts

- En 2012, 41 projets ont été subsidiés en Wallonie dans le cadre
des Crédits d’Impulsion pour un
montant total de 7.530.000€.

Monsieur David Pynnaert
Conseiller en aménagement
du territoire
081/44.71.25
amenagementterritoire@
floreffe.be

- Le projet a nécessité la pose de
1.170 mètres de bordures.
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Energie
Plan de délestage : qu’en est-il à Floreffe ?
Le nucléaire représente 55% de la production belge
d’électricité. La mise à l’arrêt des réacteurs de « Doel 3
» et « Tihange 2 », suite aux résultats défavorables des
tests de résistance des cuves, et de « Doel 4 » suite au
sabotage survenu début août, entraine une diminution
d’1/4 de la production belge d’électricité.
Dès lors, les autorités fédérales ont mis au point un plan de délestage de manière à pouvoir alléger le réseau électrique afin d’éviter qu’un
déséquilibre important ne provoque une coupure générale, le fameux « blackout » à la une de l’actualité.
Le plan de délestage reprend un ensemble de mesures de réduction des consommations (éclairage public, …) qui pourrait être suivies
d’une coupure électrique volontaire partielle du territoire. Pour ce faire, des cabines ont été retirées du plan de délestage et celles restantes ont été réparties en 6 « tranches de délestage ». Selon les données publiées par ORES, une grande partie de la commune de
Floreffe est reprise dans la tranche 3
D’après le gestionnaire de réseau, il apparaît que le risque de déséquilibre peut être évalué (7 jours à l’avance) en fonction des conditions climatiques (grands froids) et est maximum en début de soirée (entre 17h et 20h). Même si une coupure inopinée n’est pas à
exclure, le plan de délestage devrait permettre d’anticiper les effets néfastes d’une éventuelle coupure d’électricité de durée limitée
comme cela peut se produire en cas d’orage.
Vous l’aurez compris, les services administratifs, en concertation avec les services du Gouverneur de la province et fédéraux vont s’atteler à identifier dans les semaines qui viennent les groupes à risque afin de les aider à se préparer au mieux avant l’hiver.
Les autorités espèrent pouvoir compter sur la solidarité des citoyens et leur sens civique afin que les personnes situées en dehors des
zones de délestage participent en premier lieu à l’effort de réduction des consommations électriques et contribuent à diminuer drastiquement les heures de délestage. En effet, certaines mesures permettent de limiter les consommations, et elles sont à la portée de tous : les
économies d’énergies ! Elles ne nécessitent pas de grands investissements, sont réalisables tout au long de l’année, et peuvent même
augmenter notre confort.
Les gestes simples ne manquent pas : débrancher tous les appareils électriques en veille (120 kWh/an pour décodeur TV ou modem internet), dégivrer son congélateur (2 mm de givre = +10% d’électricité consommée) ou encore investir dans un appareil électrique ou un
éclairage économe (un appareil de classe énergétique A++ consomme 35% d’électricité en moins qu’un appareil A),… Entrepris à
l’échelle d’un pays, ces gestes qui sauvent représentent une économie considérable, de l’ordre de 10 à 15% d’après la Commission européenne.
Pour plus de détails sur le plan de délestage, des documents utiles sont disponibles sur les sites du Service Public Fédéral :
http://economie.fgov.be et http://centredecrise.be ou auprès de notre administration communale au 081/447125.
Pour toute information relative à l’énergie, le service énergie de la commune de Floreffe est à votre disposition : Hugo NASSOGNE –
energie@floreffe.be – 0476/89.62.21

DIMINUER VOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
C’EST POSSIBLE !
LE TUTEUR EN ÉNERGIE ENGAGÉ PAR VOTRE CPAS
EST LÀ POUR VOUS AIDER !
Son rôle ?
Informer, accompagner, sensibiliser et conseiller le public sur tout ce qui touche à l’énergie au quotidien.
Pour cela, il vous propose un suivi individuel, personnalisé et gratuit :
• Une visite et un diagnostic de votre logement,
• Des conseils en vue d’améliorer votre logement et vos comportements de consommation,
• De l’information sur les aides et primes en matière d’énergie adaptée à votre situation,
• Des rencontres régulières pour faire le point ensemble selon vos besoins.
Intéressé ? Prenez contact avec :
Laurence URGER (Tuteur en énergie) les lundis et mardis :
CPAS de Floreffe - 6 rue de la Glacerie - 5150 Franière - 081/44.71.00
energie@cpasfloreffe.be
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Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’Energie –Annexe 26
COMMUNE DE FLOREFFE
AVIS – URBANISME
Le Collège communal fait savoir que M. Paul MAREE demeurant à 5001 Belgrade, rue du Treizième
de ligne, 19, a introduit une demande de permis d’urbanisation ayant trait à une propriété sise chemin de la Limite à Floreffe (Soye) et cadastrée 3ème division, section B n°s 349c3, 349d3 et 349k4.

Urbanisation d’un ensemble de parcelles en 4 lots dont 3 lots en vue de la construction d’habitations unifamiliales.
Modification de la voirie communale – application du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale – application de l’article 129 quater du C.W.A.T.U.P.E.

Les réclamations et observations écrites, datées et signées, sont à adresser au Collège communal à
5150 Floreffe, rue Romedenne n°9.
du 13 octobre 2014 au 12 novembre 2014 à 11h
Le dossier peut être consulté à la maison communale de FLOREFFE, 11, rue Romedenne, service
Urbanisme, les lundis sur rendez-vous de 14 à 20 heures, les autres jours ouvrables de 9 à 12h.
Les réclamations ou observations orales peuvent être formulées le 12 novembre 2014 de 10 à 11
heures à la maison communale de Floreffe, 9, rue Romedenne.
Des explications techniques peuvent être fournies durant toute la durée de l’enquête publique auprès
de Monsieur Alain KAISIN, responsable du service urbanisme - tél. 081/44.71.24 ou auprès de Mme
Vanessa ORY et M. David PYNNAERT agents administratifs au service urbanisme, tél. 081/44.89.06
ou 081/44.71.25.
A Floreffe, le 06 octobre 2014
Pour le Collège,
La Directrice générale f.f.
(s) Natacha Glibert

Le Bourgmestre
(s) A. Bodson
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Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
On touche au but…
Depuis de nombreux mois, la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR) et la
Commune planchent sur le Programme
Communal de Développement Rural (PCDR) de
Floreffe. Une fois validé par la Wallonie, le programme permettra le développement de projets
dans de nombreux domaines : création de maisons de village et de lieux de rencontres, rénovation de places, mise en valeur du patrimoine,
développement de projets économiques, …
Actuellement les différents acteurs impliqués
dans l’élaboration du programme mettent la dernière touche aux fiches projets. Elles seront présentées dans le courant du mois de novembre
à la population avant la validation du PCDR par
le Conseil communal. Vous serez informé d’ici
peu, gardez l’œil ouvert !

Légende photo : La CLDR passe au crible la fiche projet consacrée à la mise en
valeur du patrimoine (11/09/14)
Retrouvez toute l’information concernant le PCDR sur le site internet communal
www.floreffe.be (onglet ‘Opération de Développement Rural')

Nouvelle législation pesticides en Wallonie ce qui change en 2014
On constate depuis des années une présence constante, voire
croissante, de résidus de pesticides dans les eaux de surface et
de distribution. Les herbicides (mal) utilisés par les ménages sont
souvent pointés du doigt. Dans le prolongement de l’adoption du
plan wallon de leur réduction, des changements importants sont
intervenus dans la gestion des pesticides depuis le 1er septembre
2014.

Pour mémoire, depuis le 1er juin 2014 :
Interdiction d’utiliser des herbicides pour l’entretien des trottoirs.
Illustration : les herbes « brûlées » le long du trottoir témoignent d’une récente application d’herbicide, désormais non autorisée
Depuis le 1er septembre 2014 :
• si votre allée de garage est reliée à une
collecte des eaux de pluie, ou si elle est
bordée par un ruisseau, la nouvelle législation vous interdit d’utiliser des herbicides.
• Respect de « zones tampons » sans pesticides :
- terrains bordés par un cours d’eau :
interdiction de pulvériser à moins de
six mètres de celui-ci.
- terrains bordés par des trottoirs qui
sont pourvus d’un filet d’eau : interdiction de pulvériser à moins d’un
mètre de celui-ci.
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Etat civil
NAISSANCE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2014
02/07/2014 : Line Seutin, fille de Frédéric et de Stéphanie Elias
08/07/2014 : Lorenzo Ernoux, fils de Michaël et d’Angélique
Vanderbuecken
10/07/2014 : Anaëlle Bajart, fille de Benjamin et de Leslie Bruyr
13/07/2014 : Joseph Castelain, fils d’Anthony et de Fanny
Bairiot
14/07/2014 : Zoé Valencia, fille de Joseph et de Benjamine
Fosseprez
15/07/2014 : Emelyne Wastiels, fille de Raphaël et de Carine
Stas
16/07/2014 : Eline Laurent, fille de Pascal et de Virginie Pietquin
16/07/2014 : Robbye Ivaniashvili, fils de George et de Laurence
Ruth
30/07/2014 : Thomas Baes, fils de Philippe et d’Aurore Quinart
04/08/2014 : Adrien Dejemeppe, fils de Julien et de Marie
Renard
05/08/2014 : Mérédith Dodet, fille de Frédéric et de Stéphanie
Godfrin
07/08/2014 : Louis Charles, fils de Xavier et d’Alexia Van Impe
17/08/2014 : Lilian Bourotte, fils de Nicolas et de Nadège
Laurent
28/08/2014 : Louise Desenfans, fille de Cédric et de Jill Goblet

MARIAGE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2014
05/07/2014 : Christine Thirionet et Axel Stévigny
05/07/2014 : Laurence Lecoq et André Verstraete
25/07/2014 : Sabrina Claise et Christian Jacobs
26/07/2014 : Isabelle Thône et Sylvain Pieltain
26/07/2014 : Magali Desneux et Stéphane Dobrange
02/08/2014 : Bénédicte Bruyr et Thomas Cellieres
09/08/2014 : Aurélie Déom et Julien Vanderstappen
09/08/2014 : Amandine Verdeur et Stéphane Dieudonné
09/08/2014 : Annick Bréban et Gérard Meurice
16/08/2014 : Florence Colin et Francis Gihousse
30/08/2014 : Alison Fourmau et Cyril Chopin
30/08/2014 : Jessica Daffe et Eddy Lorand
DÉCÈS DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2014
17/07/2014 : Marie Brichard, veuve de Franz Collet
10/08/2014 : Clémentine Van onderbergen, épouse de José
Lessire
26/08/2014 : Domenico Pilot, veuf de Livia Mariotel
27/08/2014 : George Kendall, époux de Myriam Bolland
NOCES D’OR DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
24/11/2014 : Ivonne Gustin et Fortuné Duruisseau

Et du côté des aînés ? Il va y avoir du sport !
Participez à la Quinzaine « Aînérgie » !
Du 5 au 19 octobre, participez aux journées découvertes de la Quinzaine
Aînérgie organisée en Fédération Wallonie-Bruxelles! Plus de 350 activités
sportives réservées aux +50 ans n'attendent que vous. Une occasion
unique d'essayer des sports auxquels vous n'aviez jamais pensé et de
découvrir votre nouvelle passion. Une journée pour bouger, vous amuser,
faire des rencontres et découvrir l’ambiance chaleureuse de nos clubs sportifs !
Plus d'infos sur http://www.quinzaineainergie.be ou au 0800/32.324
Les informations concernant la journée Aînérgie dans la région de
Namur
Quand ? 5 octobre 2014 à partir de 9h - Où ? Au collège d'Erpent
Quoi ? Des parcours de marche et de marche nordique ainsi que des initiations à la marche nordique et à la marche d'orientation (à partir de 13h).
Inscriptions et informations via eneosport.namur@mc.be ou par téléphone:
081/24.48.13
Gratuit et ouvert à tous (enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants
admis)

Pour rappel, à Floreffe, le Conseil des aînés vous propose des balades à la découverte des paysages et du patrimoine de
Floreffe (+- 5 km) un vendredi par mois, l’après-midi. Prochaines dates :
17/10, 21/11, 19/11 (voir l'agenda et l'édition précédente de votre Bulletin communal)

Le club « Gym et sport pour tous » vous propose également un cours de gym douce chaque lundi
de 17 à 18h au Centre sportif communal.
Gym douce adaptée aux aînés ou aux personnes reprenant une activité physique. Tonification musculaire, assouplissement, coordination, équilibre, parce qu'il n'y a pas d'âge pour prendre de bonnes résolutions! Premier cours gratuit, renseignements sur place ou au
081/44.53.51 - 0483/44.35.86 - www.gymetsportpourtousfloreffe.be
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Echos des associations
Ligue des Familles de Floreffe (Bourse aux jouets)
Le 8 novembre 2014 à la salle paroissiale de Floreffe
Dépôt le vendredi 7/11 de 15h à 19h
Vente le samedi 8/11 de 9h à 10h pour les membres et de 10h à 12h
pour tous. Reprise le samedi 8/11 de 16h à 17h
1 liste de 15 jouets + 1 liste de 15 livres gratuites
Jouets en bon état, petites pièces emballées, jeux complets
Pas de peluches, pas de jeux d’extérieur
Participation aux frais : 1 € pour les membres et 3,50 € pour les nonmembres - 10% sur le prix des jouets vendus
Renseignements : C.Demanet – 081/450355 ou
hubeaux.demanet@base.be

« Un jouet sympa servira deux fois ! » Samedi 18 octobre
dans tous les parcs à conteneurs
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP Environnement réitère pour la 12ème année
consécutive une grande collecte de jouets en bon état le samedi 18
octobre dans les 33 parcs à conteneurs de 9h00 à 17h00.
Ceux-ci seront redistribués par des associations sociales locales
à un autre enfant pendant les fêtes de fin d'année.
En participant à cette action, BEP Environnement invite les
enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser
un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à
la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité
(en favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde vie
auprès des enfants). Une belle opportunité pour sensibiliser
petits et grands au geste de la Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 18 octobre dans
le parc à conteneurs le plus proche de chez vous avec un jouet
en bon état…
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
contacter BEP Environnement au 081/718 211.
Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus
proche de chez vous ? Surfez sur www.bep-environnement.be

Le Lions Club de Floreffe organise sa traditionnelle
« soirée théâtre »
Le Lions Club de Floreffe est une association qui regroupe des
personnes de bonne volonté qui offrent volontairement et bénévolement une grande part de leur temps pour venir en aide à
ceux qui, démunis, handicapés ou malades, en ont le plus
besoin. L’objectif du Lions Club de Floreffe est d’apporter son
aide en priorité à des œuvres à caractère social ayant un impact
sur sa zone géographique.
Pour pouvoir récolter les fonds nécessaires au soutien de ses
œuvres, le Club de Floreffe organise chaque année plusieurs
activités. Traditionnellement, une pièce de théâtre jouée par une
troupe amateur est présentée en décembre.
Cette année, la date retenue est le 6 décembre. Impossible
dans ces circonstances de ne pas penser aux plus jeunes.
L’après-midi (15H30) sera consacrée aux enfants avec un spectacle de marionnettes gratuit suivi de la visite de Saint-Nicolas en
personne. En soirée (20H00), les plus grands pourront se distraire avec une magnifique pièce de théâtre.
La totalité des fonds recueillis est systématiquement redistribuée. C’est ainsi que le club aide :
- la Croix Rouge de Floreffe
- le Foyer Saint-François de Namur
- le Fonds Jacques Goor qui finance la recherche contre le
cancer
- l’opération Cap 48
- …
Contacts : Vincent Gilson (Président) 0497/03.15.31 - Richard
Saka Sapu (Vice-Président) 0497/ 75.30.03 - Plus d’informations
sur www.floreffe.be (Loisirs – Associations – Solidarité).
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FLOREFFE 2014-2015 : COURS DE LANGUES POUR ENFANTS AVEC KIDDY & JUNIOR CLASSES
NOUVEAU : ANGLAIS ET NEERLANDAIS !
Professeurs natifs ou équivalents - petits groupes - méthode ludique et interactive
Quand : tous les mercredis du 1er octobre 2014 au 24 juin 2015 – Possibilité de commencer les cours à chaque nouveau trimestre
Horaires :
- Anglais : les 4 à 6 ans de 14h à 15h30 – les 7 à 11 ans de 15h45 à 17h15
- Néerlandais : les 7 à 11 ans de 13h45 à 15h15
Où : à l’Abbaye de Floreffe - Coût : 165€/trimestre
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Delphine Wilmotte, rue des Nobles 6A, 5150 Soye (0497/54.79.18, dwilmotte@hotmail.com – www.kiddyclasses.net).
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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
OCTOBRE
Vendredi 17

Balades pour les aînés – RDV à 14h au centre sportif

Du 5 au 19

Quinzaine « Aînergie » ! – voir p 13

0800/32.324

Du 11 au 19

Festival Nature Namur-décentralisation à Floreffe –
voir programme p 10

M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18

Samedi 18

« Un jouet sympa servira deux fois ! » - voir p 14

BEP environnement – 081/71.82.11

Samedi 18

7ème jogging de Floreffe – voir p 17

Centre sportif de Floreffe – 081/45.18.11

Dimanche 19

Messe de St Hubert au Lakisse – voir p 14

www.lakisse.be

Mardi 21

PCDN – présentation du diagnostic du réseau écologique local –
rapport final – voir p 10

M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18

Samedi 25

Ma commune propre, je participe – voir p 4

M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18

Samedi 25

« Faut y aller » - spectacle seul en scène – voir p 18

Centre culturel de Floreffe – 08145.13.46

Dimanche 26

Randonnée moto – voir p 15

M. Patrick Huppertz – 0478/50.94.68

Lundi 27

Conseil communal

Du 27 au 31

Stages vacances de Toussaint au centre sportif – voir p 17

Centre sportif de Floreffe – 081/45.18.11

Vendredi 31

Soirée jeux de société familial pour petits et grands à partir de 8 ans –
voir p 18

Bibliothèque communale de Franière – 08144.14.13

NOVEMBRE
Du 7 au 9

Salon Saint-Vincent du vin et du Fromage de Floreffe – voir p 15

www.salonduvinfloreffe.be

Samedi 8

Bourse aux jouets de la Ligue des Familles de Floreffe – voir p 14

Mme Claudine Demanet – 081/45.03.55

Lundi 10

« Rue du 11 Novembre » - Création de la compagnie Hypothésarts –
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
voir p 18

Samedi 15

Coin littéraire avec André Lessire – voir p 18

Lundi 24

Conseil communal

Samedi 29

Journée de l’arbre 2014 – Le Sorbier – voir p 11

Bibliothèque de Floreffe-centre – 081/44.11.15

M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18

DÉCEMBRE
Samedi 6

« Soirée théâtre » du Lions Club de Floreffe – voir p 14

Lundi 22

Conseil communal

M. Vincent Gilson – 0497/03.15.31

Plus d’infos sur le site Internet : www.floreffe.be
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Sports
Au centre sportif : Stage vacances Toussaint
Les vacances sont à nos portes. Le Centre sportif organise un stage sur le thème
d’Halloween du 27 octobre au 31 octobre 2014 :
• Pour les 3 à 5 ans : psychomotricité autour des ballons et l'atelier créatif.
• Pour les 6 à 12 ans, sports ballons et sports raquettes.
Le paiement de 55 € avant le stage, valide l’inscription de votre enfant. Les activités
se déroulent de 9h à16h. Nous proposons une garderie dès 8h et jusque 17h.
Inscription : centresportif.alambot@gmail.com ou 081/45.18.11 - 0496/23.15.93

7ème Jogging de Floreffe.
Le 18 octobre prochain, le Centre Sportif organise la 7ème édition de son jogging
annuel.
C’est l’occasion de tester votre condition physique à travers deux parcours (5 et 11
km) qui sillonnent les rues de notre belle commune.
Les pré-inscriptions se font via le site www.toptiming.be et le jour même de la course.
Le départ est prévu à 14h30 devant le Centre Sportif. La participation est de 6€. Prêt
? Partez !
Plus d’information sur le site de la commune www.floreffe.be ou centresportif.floreffe@gmail.com (081/45.18.11)

UN CLUB QUI NE CESSE DE GRANDIR
A la fin de la saison dernière, nos craintes consistaient à nous demander si
nous saurions poursuivre la croissance de la fréquentation des jeunes
joueurs, entreprise il y a maintenant deux ans.
Heureusement, l’effet « MONDIAL au Brésil » a joué son rôle de
vitrine sportive.
Début août, nous comptions 5 affiliés dans la plus jeune catégorie (les 5 et 6 ans). C’était déjà suffisant pour inscrire une équipe
en championnat. Avec la rentrée scolaire, nous avons enregistré
l’arrivée d’une dizaine de nouveaux petits bouts.
Idem pour la catégorie suivante (les 7 et 8 ans) où l’on compte
actuellement 16 joueurs pour lesquels nous avons donc inscrit 2
équipes.
Nous pouvons nous réjouir de cette évolution positive et croissante de nos affiliés qui atteint le total de près de 200 membres.
Bien sûr l’encadrement a dû être revu à la hausse par l’engagement de nouveaux coachs compétents et expérimentés.

Il nous reste cependant à trouver encore quelques joueurs en
catégorie U10 (joueurs nés en 2005) afin de compléter au mieux
ce noyau. N’hésitez pas à nous contacter !
Le point faible de notre organisation reste l’implication de bénévoles dans des tâches ponctuelles mais combien importantes. Ce
phénomène est bien connu et a fait l’objet d’articles dans la
presse. Mais nous restons confiants et espérons que VOUS viendrez peut-être consacrer un peu de votre temps libre pour le bien
du club mais surtout de tous ces petits jeunes joueurs que l’on
aime mieux voir courir sur les terrains de football que de traîner
en rue avec tous les risques inhérents à cette situation.
Le président, Olivier TRIPS

ASBL Association Royale Sportive de l’Entité de Floreffe - Siège social : Rue des Hayettes, 32A à 5150 Floreffe.
Président : Olivier Trips – olivier.trips@decolivier.be - www.arsefloreffe.be – contact@arsefloreffe.be
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Centre culturel
Cet automne, le centre culturel vous propose :
« Faut y aller »
Spectacle seul en scène de et par Jean-Luc Piraux – Théâtre Pépite
Samedi 25.10 à 18h30 au Moulin de l’Abbaye de Floreffe ; dans le cadre de la journée festive de la coopérative Paysans Artisans et de l’asbl AGRA-T
Il est des êtres qui semblent échapper au temps et à la conformité sociale. Ils n’achètent pas de magazines. Pour eux, la mode n’existe pas. Ils vivent de manière frugale. De quelques pommes ramassées dans
un vieux verger que tout le monde dédaigne, ils font la meilleure des compotes et s’en régalent. Ces insoumis aux exigences de la modernité détiennent peut-être un goût, une philosophie, une manière d’être d’autant plus précieuse qu’elle semble être en voie de disparition.
Une étonnante rencontre, une amitié singulière entre un jeune homme qui se cherche et une « vieille indienne »
des temps modernes. Un hommage à cette insoumise où se mélangent humour, tendresse et poésie… Seul
en scène, Jean-Luc Piraux incarne tour à tour cette vieille dame fougueuse, le jeune homme qu’il était à 17
ans lorsqu’il la rencontra et l’homme qu’il est devenu aujourd’hui… 30 ans plus tard.
Cette soirée sera précédée par une rencontre de talents « Repair Café » de 14h à 17h, et sera clôturée par un apéro à 19h30, suivi d’un
repas de produits régionaux de la coopérative Paysans-Artisans.
PAF : Spectacle - 10€ les adultes et 5€ les enfants de moins de 12 ans; Repas - 14€ les adultes et 7€ les enfants de moins de 12 ans;
Spectacle & Repas - 20€ les adultes et 10€ les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions/Infos (avant le 19.10.14): info@agra-t.be

« Rue du 11 Novembre »
Création de la compagnie Hypothésarts, mise en scène par Michel Taneur
Lundi 10.11 à 20h à la salle communale de Floreffe ; en collaboration avec la bibliothèque communale
de Floreffe et la province de Namur
C’est une toute petite galerie de personnages, les uns présents, les autres absents, éloignés ou invisibles,
que nous voulons vous proposer de visiter. Vous y découvrirez un regard subjectif sur la Grande Guerre,
une plongée personnelle dont les protagonistes sont en questionnement sur la société, le temps, les
« autres »… et surtout sur eux-mêmes.
Rue du 11 novembre, c’est essayer de retrouver une parole perdue, celle de ceux à qui on ne l’a jamais octroyée,
des hommes et des femmes qui ignoraient même qu’elle pouvait être leur. Qu’ont-ils dit, ces individus, seuls au
milieu d’un cataclysme dont ils étaient les acteurs, qu’ont-ils compris, qu’ont-ils partagé ?
Rue du 11 novembre, ce sont des hommes qui parlent à des hommes, qui se parlent à eux-mêmes, qui
s’interrogent, qui se répondent... qui se taisent définitivement.
La compagnie Hypothésarts vous propose un spectacle bouleversant et saisissant. La famille, la religion, la patrie, l’injustice sociale,
le sens de l’existence, sont autant de questions qui résonnent dans l’esprit des deux soldats interprétés par René Georges. Ce grand
comédien namurois se charge de porter ce terrible destin, celui de l’espèce humaine.
PAF : Gratuit - Inscriptions/Infos : 081/45.13.46 - info@centreculturelfloreffe.be

Bibliothèque
Soirée jeux de société familiale pour petits et grands, à partir de 8 ans.
Tout le monde n’aime pas jouer ? Mais si ! Il suffit parfois de pousser la porte d’une ludothèque, de s’asseoir autour de grandes tables mêlant jeunes et moins jeunes, joueurs
confirmés et néophytes, pour entrer gaiement dans l’univers du jeu de société.
La séance du 31 octobre vous fera ainsi découvrir, à partir de 19h00, des jeux « ensorcelants »
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque communale de Floreffe, Chemin
privé, 1 5150 Franière - Téléphone : 081/44.14.13

Coin littéraire avec André Lessire
André Lessire , bien connu des Floreffois, organise régulièrement des balades découvertes dans l’entité. Vraie mémoire vivante, il ravit son public, tant par ses anecdotes
puisées dans la vie des gens que par ses exposés clairs et concis.
Vous pourrez l’écouter à l’aise, à la bibliothèque de Floreffe-Centre, le 15 novembre
à 15h.
Ce samedi, fête de la Dynastie, il nous y présentera ses deux ouvrages récents en lien
avec les anniversaires du moment, à savoir la « Grande Guerre 14-18» et le « bombardement de Floreffe » en 1944 et leurs suites sur la population floreffoise.
A cette occasion, une exposition de documents et ouvrages concernant la guerre 14-18 sera organisée et le fonds
de réserve de la bibliothèque sera accessible.
Bibliothèque de Floreffe-Centre, asbl. - 7 rue J Piret - responsable : Christine Colaux : 081/44.11.15 - biblio :
0477/62.94.31 ; bibliofloreffecentre@skynet.be - Entrée gratuite
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