


FLOREFFE bimestriel  � page 2



Le mot du Bourgmestre

Dans le cadre du plan d’action contre les cambriolages, la capacité policière
engagée par notre Zone Entre-Sambre-et-Meuse a augmenté en octobre
dernier, de 40% par rapport au mois de septembre.

Malgré cela, les services concernés ont constaté une hausse significative du
nombre de faits (tentatives et faits accomplis) commis sur la zone (Floreffe,
Fosses-la-Ville, Mettet et Profondeville). Cette tendance est fréquente à l’ap-
proche des mois « sombres » (octobre à mars) et des fêtes de fin d’année,
en particulier.

Profondeville et Floreffe demeurent les entités les plus touchées, même si le
nombre de faits est à la hausse également dans les deux autres communes
de la zone. Au regard du taux de risque observé depuis ces trois derniers
mois, l’orientation de la capacité libre d’intervention policière restera mainte-
nue sur la couronne de Namur.

En octobre, ce phénomène de vols dans les habitations (augmentation de 29% par rapport à septembre) représente six
faits accomplis et trois tentatives avortées. Les quartiers de Sovimont et Soye (66% des faits constatés) sont actuellement
les plus touchés dans l’entité.

En l’occurrence, les faits ne sont pas principalement localisés aux abords des grands axes routiers et surviennent surtout
le week-end, entre le vendredi 22h00 et le lundi 6h00.

Dans notre pays, ce sont 75.000 faits qui ont été constatés pour la seule année 2013 !

Le 11 décembre 2014, aura lieu la journée nationale d’action « 1 jour sans » (cambriolage) à laquelle notre zone de police
s’est associée.

Nous vous invitons à rejoindre, via les réseaux sociaux, cette action d’initiative citoyenne relayée par les zones de police
locale. D’autre part, la prévention restant la meilleure garantie de sécurité, n’hésitez pas à contacter votre agent de quar-
tier formé à la techno-prévention ou directement l’Hôtel de police de Fosses-la-Ville (tél. : 071/26.28.00).

Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons réduire le nombre de cambriolages !

Enfin, dans un registre plus léger, nous souhaitons à nos lecteurs, de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année : que
2015 vous apporte, à vos familles et à vos proches, santé et bonheur.

Votre Bourgmestre
André BODSON

N.B. : les statistiques et autres informations nous sont communiquées par les services de la Zone de police Entre-
Sambre-et-Meuse.
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Travaux

Comme chaque année à pareille époque, le salon du vin constitue la der-
nière grosse organisation floreffoise de l'année. Nos services sont sollici-
tés pour un appui logistique : signalisation et barrières Nadar, prêt de
conteneurs et aménagement de l’accès aux chapiteaux.

Après une interruption momentanée pour la poursuite de travaux au presby-
tère de Floreffe ainsi que des aménagements pour la société canine, nos
maçons ont repris la suite du chantier du réfectoire de l'école primaire de
Franière avec la pose du revêtement de sol et du carrelage mural.

A l’école maternelle de Franière, faisant suite aux travaux de remplace-
ment de la voûte éclairante du couloir, nos peintre et électricien procèdent
à la remise en état des lieux.

Dans le jardin du presbytère de Buzet, lequel était à l’état d’abandon
depuis plusieurs années, notre équipe des espaces verts reprend petit à
petit possession des lieux.

La Maison Croix-Rouge de Floreffe
Repas interculturel du samedi 27 décembre 2014

Partages, rencontres multiculturelles … colis.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison Croix-Rouge de Floreffe vous invite à un geste de solidarité vis-à-vis de personnes
de notre commune, de tout âge et condition.
- en participant au repas qui nous rassemblera. Une brochette de cuistots s’unira pour nous faire goûter les saveurs variées des cui-

sines du monde et de chez nous. L’apéritif, offert, sera servi, en la salle communale des fêtes (rue J.Piret), à partir de 12h30.
Inscription au repas avant le 20 décembre, auprès de Ghislaine Brouwers (0495 274858 ; brouwersandre@euphonynet.be),
de Christiane Wauthier (081/44 03 94) ou de Marianne Fautsch (0485 740544)
PAF : adultes : 15€ ; enfants de moins de 13 ans : 7 €.

- et/ou en déposant des produits de fête, tels que thé, café, produits de toilette, friandises, etc… au Carmel, dans les églises de
Buzet, Franière, Floriffoux, Soye ou Sovimont (à l’occasion d’une célébration), à la vesti-boutique (ouverte le jeudi de 9h30 à 11h30)
ou chez un membre de la Croix-Rouge, avant le 27décembre :
à Floreffe-centre : Lucienne Clippe,13 rue Romedenne(081/ 44 40 15)
à Floriffoux : Marie-Paule Dirix, 5a rue J. Theunis (081/44 01 73)
à Franière-Soye : Yvonne Duruisseau, 2 rue de Spy (081/44 42 46)
à Buzet-Sovimont : Christiane Wauthier, 22 rue Damejelle (081/44 03 94) 
Avec vos dons, seront confectionnés des colis-cadeaux remis à des personnes ou familles défavorisées.

- et/ou en effectuant un don à la Maison CR : BE05 0688 9540 2175 (attestation fiscale à partir de 40€)

Si vous désirez participer à la préparation du repas (frais remboursés), contactez Christiane ou Ghislaine
Au nom de tous ceux qui bénéficieront de votre solidarité, la Maison Croix-Rouge de Floreffe vous remercie dès à présent.
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Un nouveau service/dispositif a vu le jour à l'Administration communale !
Il s'agit du Plan de Cohésion Sociale (PCS) développé dans de nom-
breuses communes grâce à des subsides régionaux. 
Son objectif ? Dans un contexte de crise sociale et de précarisation croissante, il vise à assurer à tous
les individus ou groupes d’individus l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux droits
fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, pour permettre à chacun de participer
activement à la société et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, reli-
gieuse ou philosophique, son statut social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handi-
cap.

Comment faire ? Pour relever ce défi, Delphine Monnoyer, présidente du CPAS et du PCS et Sophie Gilson, chef de projet, soutenues
par une commission d'accompagnement et de nombreux partenaires sociaux de la commune ou de la région, par les associations et
les comités de quartiers, mettront tout en œuvre, de 2014 à 2019, pour développer des actions qui favorisent :
• l’insertion socioprofessionnelle
• l’accès à un logement décent
• l’accès à la santé et le traitement des assuétudes
• le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels au sein des quartiers.

Les premières actions (pour ne citer que celles-là):
- Un atelier informatique de recherche d'emploi accompagnée.
- Des ateliers d'estime de soi et de resocialisation, mais aussi de débrouille face à la crise !
- Des cours de stimulation physique et mentale pour les aînés présentant des troubles de déclin cognitif.
- Une collaboration inter-CPAS pour la distribution de produits frais.
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Commune - Cpas

Navette bus du jeudi pour le marché hebdomadaire
La navette bus sera organisée toutes les semaines cet hiver, sauf très gros embarras de circulation, forte neige ou fort verglas.
Attention, il n’y aura pas de navette le 25 décembre et 1 janvier. 

Etat civil
NAISSANCE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014
01/09/2014 : Florent Lecomte, fils de Denis et d’Alexandra

Bouchat
02/09/2014 : Noam Van der Putten, fils d’Audric et de Julie

Dassonville
03/09/2014 : Violette Fernet, fille de Gwenmaël et d’Hélène

Dupont
13/09/2014 : Louna Bodart, fille de Michaël et de Stéphanie

Obchette
15/09/2014 : Roméo Bellon Luca, fils de Thibaut et de Dorothée
18/09/2014 : Elysa Van Den Hende, fille d’Isabelle
19/09/2014 : Enissa Saban, fille d’Adnan et de Céline Brichet
20/09/2014 : Lorenzo Vanhove, fils de José et d’Audrey De

Roover
23/09/2014 : Milo Deguillaume, fils de Jacky et d’Angélique

Vassart
28/09/2014 : Robin Grégoire, fils de Martin et de Sarah Perot
29/09/2014 : Arthur Laemers, fils de Vincent et de Jessica

Scodeller
02/10/2014 : Concetta Boeme, fille d’Antonio et de Rosalia Di

Fazio
04/10/2014 : Maxine Dewez, fille de Loïc et de Marjorie Bierlair
08/10/2014 : Soline Bierlair, fille de Sébastien et de Jennifer

Thonus
14/10/2014 : Victor Toussaint, fils de Nicolas et d’Emilie Detré
23/10/2014 : Loélia Timson, fille de Frédéric et de Mélodie

Coleau

MARIAGE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014 
06/09/2014 : Najma Ouzzahra et Fabian Furnémont
06/09/2014 : Morgane Sizaire et Maxime Geerts
06/09/2014 : Bérengère Périn et David Fontaine
13/09/2014 : Margot Prudhomme et Bertrand Champagnac
27/09/2014 : Laurence Sliepers et Jérôme Mercenier
04/10/2014 : Chantal Cornil et Dimitri Lambert

DÉCÈS DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014
03/09/2014 : Lambrechts Andrée, veuve de Robert Barreau
03/09/2014 : Colard Anne-Marie, épouse de Christian Simonet 
17/09/2014 : Blain Jean-Marie, époux de Joseline Martin
19/09/2014 : Gillet Odile, veuve de Joseph Laurent
25/09/2014 : Beguin Bernadette, épouse de Camille Lessire 
05/10/2014 : De Meulemeester  Marc, époux de Marie-Hélène

Seynhaeve
11/10/2014 : Puissant Germaine, veuve de Joseph Hercot
12/10/2014 : Vande Velde Jacques, veuf de Anne Lefebvre 
13/10/2014 : Belle Gilberte, épouse de Maurice Doumont 
18/10/2014 : Chantraine  Philippe
30/10/2014 : Davreux David

NOCES D’OR DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2015 
16/01/2015 : Colette Demany et Armand Douillet

NOCES DE DIAMANT DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2015 
19/02/2015 : Jeanne Verbruggen et Gérard Surin

NOCES DE BRILLANT DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2015
14/01/2015 : Alice Meurant et Arnould Quinaux
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Les aînés de Floreffe vous proposent :
Les prochaines balades commentées :

- Vendredi 19 décembre à 13h : L'Abbaye de Floreffe et son domaine (extérieur seulement). 
Rdv sur le parking de l'Abbaye.

- Vendredi 16 janvier à 13h : Haut-le-Wastia, un village au cœur de l'offensive de mai 1940. 
Courte découverte du village et visite du Musée du Souvenir Mai 1940.

- Vendredi 20 février à 13h : L'abbaye de Floreffe, du XII au XXI siècle. 
Une visite inhabituelle des locaux généralement fermés au public.

Ces marches sont ouvertes à toutes et tous sans limite d’âge, et on ne doit pas nécessairement habiter Floreffe pour y participer.
L’activité est gratuite. 
Un Co-voiturage est organisé à partir du Hall sportif de Floreffe : la demande doit être faite au préalable auprès d’un membre du Conseil
des Aînés ou au n° de tel suivant : 081/44.01.66.  Dans ce cas, le rendez-vous est fixé un quart d’heure avant l’heure de départ (12 h 45’).

Une journée de visites à Liège  le vendredi 27 mars 2015
Au programme :

L'exposition « J'avais 20 ans en 14-18 » à la Gare des Guillemins, avec audio-
guide.
La plus grande expo au monde sur la guerre 14-18 aborde, à travers des
reconstitutions et une scénographie interactive exceptionnelle, la guerre dans
son ensemble en évoquant à la fois les origines du conflit, le contexte géopoli-
tique, les protagonistes, l'invasion, l'Yser et les tranchées, la médecine, les
expressions artistiques ou encore les conséquences politiques, économiques et
sociales de la « Grande Guerre ».  Chefs d’armées, soldats, médecins, civils,
artistes, résistants et vainqueurs … autant de témoins, autant de regards, autant
de points de vue sur un conflit mondial, la Grande Guerre . Avoir 20 ans en 14-
18, c’est être confronté directement ou indirectement à ces différents acteurs. 

L'exposition « Liège dans la tourmente » au Musée de la Vie wallonne, avec un guide de l'asbl Art&Fact.
La Grande Guerre sous l'angle de l'histoire du quotidien des Liégeois et de témoignages.
Embrassez l’universel à partir du particulier, de l’infime, de l’impalpable, de l’insaisissable, au travers de traces ténues du passé. Tels
des promeneurs, curieux et réceptifs à l’imprévisible, parcourez les chemins de vie et de survie des humbles, Liégeois, anonymes dans
la foule. Le but n’est pas une nouvelle vision du malheur, même si on ne peut taire la souffrance et la mort, corollaires de la guerre. À
partir de la misère d’un quotidien, ce sont la fraternité, la dignité mais aussi la joie, communes à tous les hommes, que nous vous
engageons à découvrir ou à redécouvrir. 

En pratique :
Horaire (sous réserve de légers changements) :
Départ en train de la gare de Floreffe à 8h57 (Rendez-vous à 8h45 devant la gare)
Arrivée à Liège et visite de « J'avais 20 ans en 14 » à 10h30 (durée : 2h)
Arrivée au Musée de la vie wallonne (train et parcours à pied) à 13h pour le repas
Visite de l'exposition « Liège dans la tourmente » à 14h30 (durée : 1h30)
Départ en train de Liège à 16h42 et arrivée à Floreffe à 18h04

Tarif :  
- 20€ comprenant le trajet en train, l'accès aux deux expositions, l'audioguide et la visite guidée.
- 30€ incluant en plus un repas chaud (boulets à la Liégeoise) à la Brasserie du Musée de la vie wallonne.

Infos/inscriptions : par mail à l'adresse pcs@floreffe.be – par téléphone au 081/44.89.04 ou au 081/44.89.07
Attention, les inscriptions seront clôturées le 1er mars 2015. Nombre de places limité !
Une fois inscrit(es), vous recevrez les informations relatives au payement.

Pendant ce temps, à la M.C.A.E. « 1, 2, 3… Piano »
À vos aiguilles et pelotes de laine, dès janvier 2015 la M.C.A.E. se met au tricot urbain à travers des ateliers "Tricote et papote" !  Une
occasion conviviale de tricoter ensemble le temps d'un atelier une heure par semaine afin de décorer tout en couleurs et en chaleur la
M.C.A.E. « 1, 2, 3… Piano » pour vaincre le froid de l'hiver !
Plus d'infos très bientôt sur notre site web et via les panneaux d’informations dans les villages, ainsi qu'en appelant directement Julie
Jeukens, responsable de la M.C.A.E., au 081/45.12.69.



FLOREFFE bimestriel  � page 8

Un Floreffois mis à l’honneur outre-Manche

Il est étonnant, voire remarquable, de constater combien le souvenir de certaines personnes reste vivace dans la mémoire collective.
N'est-ce pas le cas d'Arthur Patiny, ce jeune volontaire de guerre né à Buzet/Floreffe le 23 septembre 1919, 

tombé dans le ciel d'Angleterre le 12 juillet 1944 ?

Après que sa Commune natale l’eut honoré et en eut perpétué le souvenir par une plaque commémorative, c’est la Municipalité de
Burgess Hill dans le West Sussex qui rassembla famille et sympathisants le 22 octobre dernier au cours d’une cérémonie d’une haute
dignité patriotique rehaussée par la présence du Lord représentant sa Majesté la Reine d’Angleterre.

Au cours de l’office religieux, le Père Kevin O’Brien, pasteur de l’église St. John the Evangelist, et Madame Anne Wilmot, nièce d’Arthur
Patiny, évoquèrent tour à tour la personnalité de ce dernier.  Le premier ayant développé les aspects du patriotisme et du devoir, la
seconde mit l’accent sur le côté humain et familial de l’homme.
Après un vibrant Thine be the glory et une émouvante Brabançonne, le cortège emmené par Madame Anne Jones, Maire de la loca-
lité, se dirigea vers le monument aux Morts et la pelouse d’Honneur.  Se succédaient ainsi, les drapeaux de la section locale de la Royal
British Legion, la délégation de Floreffe conduite par Messieurs les échevins Philippe Jeanmart et Marc Remy, des anciens combat-
tants, des vétérans de la R.A.F., des membres d’Associations patriotiques toujours très actives outre-Manche, et bon nombre de repré-
sentants du Conseil communal local.

Quelques prises de parole à nouveau, et Madame Nicole Wilmot, nièce et filleule d’Arthur Patiny eut l’émouvant honneur de dévoiler
la stèle érigée à la mémoire de son oncle et parrain.  Tandis qu’un vibrant Last Post était sonné au clairon et que tous les étendards
touchaient le sol, un moment de profond silence fut respecté en mémoire du héros du jour.

Au cours de la conviviale réception qui réunissait les participants dans un salon de la Maison communale, la quinzaine de Floreffois
présents eurent l’occasion de glaner pas mal d’informations notamment auprès de Messieurs Peter Stenning et Peter Longstaff-Tyrrell.
Agé de 10 ans le 12 juillet 1944, Monsieur Stenning regardait ce jour-là de nombreux avions évoluer dans le ciel, il se souvient « l’un
d’eux fit une pirouette à très haute altitude et directement, se mit en vrille sans plus pouvoir se redresser, et s’écrasa au sol », c’était le
spitfire d’Arthur Patiny.  Ce fut aussi l’occasion pour André Lessire, coordinateur belge de la journée, de faire la connaissance de Peter
Tyrrell, de l’association Sussex militaria and social history, avec qui il avait préalablement échangé bon nombres d’informations sur le
sujet.

L’après-midi se termina dans le quartier de Greenlands Field où Madame Pru Moore évoqua in situ les événements de juin et juillet 44
dans cette région aujourd’hui bien paisible et verdoyante.
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Noël au Lakisse… bienvenue
C'est devenu une tradition!  

Depuis plus ou moins 30 ans, les habitants du Lakisse
se rassemblent la veille de Noël et fêtent ensemble

l'ouverture de cette nuit de Noël!
Ce mercredi 24 décembre 2014 à 18h00, ren-
dez-vous au n°23 de la rue Maulenne à Floreffe.
Ensemble, et guidés par les rois mages, nous
suivrons l'étoile de berger qui nous amènera à la maison d'Auguste, rue Clément Didriche n°17 à Floreffe.

C'est à 18h30, que la veillée tout en lumière se passe!
Vous souhaitez participer, chanter dans notre chorale, être un ange ou un roi-mage ou juste donner un coup

de main pour décorer le sapin ?  Alors prenez contact avec Michelle (081/44.10.14 – 0472/91.21.69 ou Hortense
0475/49.74.73) ou www.lakisse.be

Vitis Flores : banquet annuel de la fête de la Sant-Vincent
Dans le très beau cadre de la salle du chapitre de l’Abbaye de Floreffe, l’ASBL Vitis Flores vous invite le dimanche 25 janvier 2015 à son ban-
quet annuel de la fête de la Saint-Vincent.
Après la célébration à l’Eglise de Sovimont à 10h00, direction l’Abbaye de Floreffe vers 12h00.
Banquet : entrée, 3 choix de plats de notre terroir, fromages régionaux, desserts.
Large choix de vins à prix démocratiques. Contact : Monsieur Guy Peremans - 0475/394037 - vitis.flores@skynet.be - www.vitisflores.be

Floreffe Trophy
La septième édition du FLOREFFE TROPHY est sur les rails. Il se déroulera le 28 mars 2015.  Pour toutes infos consultez le site inter-
net (www.floreffetrophy.be) qui sera mis à jour dans peu de temps.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier tous nos partenaires, associations, bénévoles et bien évidemment le service
communal sans qui cette aventure n'existerait pas.
Le Floreffe Trophy est une journée amicale et familiale qui voit s’affronter en tout bien tout honneur des équipes de 6 à 7 personnes
sur différentes épreuves (Death ride, tir aux claies, Segway …) et ce dans notre belle localité Floreffoise et ses hameaux.
Pour ceux qui souhaiteraient nous donner un coup de main le jour du Trophy, nous sommes toujours preneurs.
Afin de réunir les budgets pour notre septième édition nous organisons un concours de belote qui se déroulera le 28 février 2015 à
la salle paroissiale de Floreffe.
Pour terminer, je tiens en tant que président, à remercier toute l’équipe du Floreffe Trophy pour son engagement dans cette aventure.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter soit Monsieur Lessire au 0494/64.00.05 ou Monsieur Potemberg 0491/72.50.64.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, chers citoyens, nos salutations les meilleures.

Floreffe Jazz Orchestra
Le 13 décembre 2014 à Floreffe, le FJO, pour son 8ème concert de gala, vous offrira un spectacle haut en couleurs entièrement consa-
cré à Ray Charles. Chanteurs et choristes vont feront vibrer sur les plus grands airs de Ray comme les moins connus. Un équilibre
entre les grooves énergiques et les ballades. 
Un concert qui vous fera bouger, chanter, danser. Rien de tel pour charger les batteries pour les fêtes de fin d'année. 12€ en prévente,
15€ sur place.  Infos et réservation : www.f-j-o.be ou par téléphone : 0495/385508 – 0478/09.17.70

« Vivre à Floreffe »
A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » a déjà deux ans. Certaines informations ne sont plus d’actualité.
C’est pourquoi, début 2015, nous travaillerons  à la confection d’une nouvelle édition.

Nous comptons sur votre collaboration afin qu’elle soit la plus complète possible (nouvelle adresse, nou-
veaux commerces, nouveaux services,…)

Vous pouvez communiquer vos remarques par téléphone à Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 ou par
courriel à l’adresse communicationinfo@floreffe.be ou remettre le talon ci-dessous.

Echos des associations

Nom de société ou de magasin ou association : ....................................................................................................................................
Personne de contact :
Nom :..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Tél :………………………………..Gsm :…………………………………………..Courriel :……………………………………………………     
Site Internet : ..............................................................................................................................................................................................

� Ajouter dans le guide – � modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique : ................................................................................................................................................................................
Remarques : ..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

�
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DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Plus d’infos sur le site Internet : www.floreffe.be

Samedi 13 Visite de l’exposition « Rétrospective Constantin Meunier » – voir p 14 Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 13 8ème concert de gala du Floreffe Jazz Orchestra – voir p 10 FJO – 0495/38.55.08

Samedi 13 Journée ludique gratuite pour les 4-12 ans – voir p 11 Bibliothèque communale de Franière – 081/44.14.13

Vendredi 19 Balade commentée – voir p 7 Conseil consultatif des aînés – 081/44.01.66

Lundi 22 Conseil communal Service communication – 081/44.89.01

Mercredi 24 Noël au Lakisse – voir p 10 Comité du Lakisse – 0475/49.74.73

Samedi 27 Repas interculturel – voir p 4 Madame Ghislaine Brouwers – 0945/27.48.58

Vendredi 16 Balade commentée – voir p 7 Conseil consultatif des aînés – 081/44.01.66

Dimanche 25 Banquet annuel de la Saint-Vincent – voir p 10 Vitis Flores – Monsieur Guy Peremans – 0475/39.40.37

Lundi 26 Conseil communal Conseil communal Service communication – 081/44.89.01

Vendredi 20 Balade commentée – voir p 7 Conseil consultatif des aînés – 081/44.01.66

Lundi 23 Conseil communal Service communication – 081/44.89.01

Samedi 28 Concours de belotte au profit du Floreffe Trophy – voir p 10 Monsieur Lessire – 0494/64.00.05

Vendredi 27 Journée de visites à Liège – voir p 7 Madame Sophie Gilson – 081/44.89.04

Samedi 28 Floreffe Trophy – voir p 10 Monsieur Lessire – 0494/64.00.05

Lundi 30 Conseil communal Service communication – 081/44.89.01

Bibliothèque
Journée ludique gratuite pour les 4-12 ans
Journée sur le thème de Noël, le samedi 13 décembre 2014, de 9h30 à 15h30.
Pour les petits de 4 à 6 ans : heure du conte, atelier bricolage, atelier cuisine.
Pour les grands de 7 à 12 ans : atelier jeux de société, atelier bricolage.
Possibilité de s’inscrire aux ateliers du matin ou à ceux de l’après-midi ou toute la jour-
née. 

Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque communale de Floreffe, Chemin privé, 1 5150 Franière
Téléphone : 081/44.14.13
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Sports
Stage

Les enfants ont fêté Halloween au Centre sportif. Outre les ateliers créa-
tifs, les 3 – 6 ans ont participé à des jeux de ballons et divers circuits de
psychomotricité.

Entre temps, les plus grands ont découvert diverses disciplines sportives :
badminton, mini-tennis, base-ball, basket, rugby, handball,… mais aussi
une initiation au break-dance. Une semaine remplie d'activités qui, nous
l'espérons, ont comblé vos enfants.

Sports, passion et fitness

L’ASBL "Libene et forme" a pour objectif de
proposer des cours de sport et de fitness
dispensés par des moniteurs qualifiés. Les
cours peuvent être commencés à n’im-
porte quel moment de l’année.
Pour les adultes et jeunes, nous vous pro-
posons la zumba step, mélange de
danses, step et fitness. Venez nous rejoin-
dre tous les samedis de 10h à 11h.
Pour les enfants, des cours de zumba kids
sont proposés les mercredis après-midi.
Ce cours s’adresse aux enfants avec un

programme adapté à leur besoin. Toujours dans la bonne humeur, vos enfants travailleront
leur condition physique, leur coordination, leur mémoire auditive et visuelle. 

Nous proposons 2 niveaux : 
Zumba kids junior (4 à 7 ans) les mercredis de 14h à 15h.
Zumba kids (8 à 12 ans) les mercredis de 15h à 16h.

Pour plus de renseignements : 0484/94 10 50 ou bonheur.forme@gmail.com

Les sportifs floreffois à l'honneur !!

Pour la seconde année consécutive, l'Echevinat des Sports, en collaboration avec l'asbl centre sportif communal, organise l'attribution
du Mérite sportif floreffois.  Celui-ci est attribué par un jury sur base des résultats obtenus au cours de la saison précédente (2014).
Outre cette récompense majeure, 5 autres prix seront accordés :

1. Le Sportif de l'année.
2. L'Equipe de l'année.
3. L'Espoir de l'année.
4. Le Club de l'année.
5. La Reconnaissance sportive.

Le règlement complet ainsi que le formulaire officiel à compléter sont disponibles sur le site de la commune (www.floreffe.be).  
Les candidatures doivent être envoyées au siège social de l'asbl centre sportif (6, rue Joseph Hanse) pour le 30 mars 2015.
La séance officielle de la remise des prix se tiendra dans le courant du second trimestre au centre sportif communal.

Pour plus de renseignements merci de contacter l'Echevinat des Sports (0476/48.77.57)
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Renforcement musculaire par la méthode PILATES

"Après 10 séances, vous sentez la différence. 
Après 20 séances, vous voyez la différence. 
Et après 30 séances, vous avez un corps tout neuf."  (Joseph Pilates)

Travailler le Pilates en studio
Pilates en Studio, c'est quoi ?
Méthode de remise en forme globale zen basée sur des exercices doux ayant pour objectif de renforcer les muscles profonds
essentiels à une bonne posture.
Méthode qui vise à améliorer sa posture, sa souplesse, son rendement musculaire à travers une série d'exercices variés, et par l’utili-
sation de matériel.
Seul ou en duo avec votre coach dans notre salle équipée, bénéficiez d'un programme personnalisé et contrôlé de manière perma-
nente pour un travail efficace et une progression plus rapide.

Pilates en Studio, pour qui ?
Les exercices « Pilates » sont intenses, mais doux : sans mouvements brusques et sans chocs d’impact. Cette méthode s’adresse donc
à tout le monde :
- A ceux qui ne pratiquent pas de sport comme à ceux qui en font de manière intensive.
- Aux personnes stressées, fatiguées ou souffrant de raideurs, ...
- A tous ceux qui veulent entretenir leur forme et leur silhouette sans se faire mal.

Pilates en Studio, pour quels bienfaits ?
Pour muscler harmonieusement toutes les parties du corps, avec une mention spéciale pour les abdominaux qui sont travaillés en pro-
fondeur, le seul véritable moyen d'obtenir un ventre plat.
Amélioration de la force, de la souplesse, de la coordination et du maintien
Les techniques de respiration procurent une sensation de bien-être et de détente.
Renseignements:   Pilates et Vous - Coach Pilates certifié Leaderfit LF’Pilates internatonal - 0483/443586  
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Centre culturel
Le Centre culturel vous invite à participer à la visite de l’exposition « Rétrospective Constantin
Meunier (1831-1905) » ! Cette excursion est prévue le samedi 13 Décembre et se déroule aux
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Le Centre culturel se charge d’organiser le trajet en
train et l’encadrement de la journée. Le prix de participation devrait tourner autour de 25 euros
par personne (guide inclus). Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au
081/45.13.46 ou par mail à l’adresse info@centreculturelfloreffe.be.

L’expo : 
Internationalement connu pour avoir introduit les travailleurs industriels, les mineurs et dockers
dans les arts visuels comme des icônes de la modernité, Constantin Meunier a une vision de
l'homme et du monde pleine de compassion, engagée et inextricablement liée à l'industrie, à
l'évolution sociale et politique de la Belgique de la fin du XIXe siècle. 

L’exposition vise à dresser un panorama varié de l’œuvre « complète » de l'artiste. Une attention
particulière est donnée à la peinture des premières décennies de sa carrière, jusqu'ici peu étu-
diées : des scènes historiques, des portraits de particuliers et des scènes religieuses. Mieux que

toute autre, l’œuvre de Constantin Meunier reflète les principales tendances et les développements dans l'art belge de la deuxième
moitié du XIXe siècle. En plus de choix représentatifs de peintures et de sculptures en bronze, une sélection fascinante d’œuvres sur
papier et documents sera présentée.  
www.expo-meunier.be.

Pour la saison 2015, le Centre culturel de Floreffe vous propose une série d’excursions : 
concert,  visites de musées, d’expositions artistiques ou scientifiques, de lieux célèbres tels que le champ de bataille de Waterloo ou
encore l’hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines. Quoi que vous aimiez, vous ne serez pas en reste ! Nous vous invitons chaleureu-
sement à participer à ces journées inspirées par l’échange et la découverte ! Des informations
supplémentaires quant aux tarifs, aussi démocratique que possible, aux horaires et modalités,
vous seront communiquées ultérieurement par mail ou sur notre site. Découvrons déjà les
deux prochaines expéditions qui auront lieu le 31 Janvier et le 19 février 2015 :

31 JANVIER 2015 – « EXPO 14 – 18 » - Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de
Bruxelles
L’exposition d’envergure “14-18, c’est notre histoire!”, aborde toutes les facettes d’un conflit
qui a laissé l’Europe entière affaiblie. L’histoire du conflit a été replacée dans un contexte large
où une place est laissée à tous les acteurs de ce drame. La guerre et la vie quotidienne en
Belgique occupée constituent une part importante du parcours mais le public sera aussi
amené à redécouvrir l’histoire de la mobilisation des États européens qui ont cherché à secou-
rir la Belgique. Enfin, au travers d’objets authentiques, de décors, de témoignages, d’installa-
tions multimédias, de films et d’espaces immersifs, il est donné à voir au visiteur à quel point
le conflit a amorcé et, dans une large mesure, déterminé le cours du XXe siècle.

19 FEVRIER 2015 – « L’art dégénéré » & « Plus jamais ça ! » - Cité Miroir de Liège
En partenariat avec le PCS

L’art et l’histoire sont réunis dans une exposition consacrée aux œuvres qui furent vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne
en 1939. Ces œuvres, considérées par les nazis comme « dégénérées », sont le fruit de grands
artistes tel que Gauguin, Matisse, Kokoschka ou encore Picasso… 

Au lendemain des deux guerres mondiales,
ils furent nombreux à décider de tout faire
pour que l’horreur des conflits armés, des
massacres de masse et de la barbarie ne se
reproduise plus jamais. La bête immonde
semblait endormie. Pourtant, elle ne faisait
que sommeiller. Aujourd’hui, les idées hai-
neuses sont à nouveau de retour et sem-
blent devenir banales.



FLOREFFE bimestriel  � page 15



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

. P
hi

lip
pe

 J
ea

nm
ar

t, 
Ec

he
vi

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
• 

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 •
 R

éa
lis

at
io

n 
: s

pr
l R

eg
ifo

 E
di

tio
n 

- 
Fo

ss
es

-la
-V

ille
 -

 T
él

. 0
71

/7
4.

01
.3

7 
- 

Fa
x 

07
1/

71
.1

5.
76

 -
 in

fo
@

re
gi

fo
.b

e


