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Le mot du Bourgmestre
Mesdames,
Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
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Ces deux mois qui s'ouvrent aujourd'hui devant nous - transition entre un
été finissant exceptionnellement chaud et sec et un début d'automne
que nous espérons clément- marquent la reprise d'activités dans beaucoup de domaines.
Ainsi en va-t-il de l'école et de sa traditionnelle rentrée de septembre, de
la maternelle à l'université. Pour les plus petits, on assiste à la découverte
émerveillée ou angoissante d'un monde nouveau que les parents souvent, appréhendent davantage encore que leurs enfants.
Les retrouvailles sont joyeuses pour beaucoup en secondaire, des horizons variés se dégagent enfin après la fin des humanités ou au début de
la vie active. Mais pour tous, après l'engourdissement du mois d'août,
septembre marque le branle-bas général.
Dès le premier week-end, vous êtes tous conviés aux 7èmes Joutes floreffoises qui voient s'affronter huit quartiers de notre entité dans un esprit
sportif et la bonne humeur générale. Quelle équipe de Franière ou de
Soye sera en mesure de remporter pour la première fois la Grande
Coupe du Challenge en enlevant une troisième victoire? Rendez-vous le
samedi 5 septembre aux abords du hall de sports ...
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Après cette débauche d'énergie, le second week-end vous permettra,
grâce aux Journées du Patrimoine (12/13-09), de découvrir les fastueux
décors 18ème siècle de notre célèbre Abbaye: une rare occasion de mieux
connaître ces lieux d'un passé prestigieux.
Et, soucieux de votre bien-être et de votre alimentation, vous ne manquerez pas de participer au 1er week-end d'échanges et d'ateliers qui leur
sera consacré les 25 et 26 septembre, dans le cadre du Plan de cohésion sociale.
A votre gré, cet agenda vous fera découvrir de nombreuses activités
sportives, culturelles, associatives, voire économiques ou industrielles
au travers de la Journée des Entreprises du dimanche 4 octobre (le BEP
environnement et la station d'épuration des eaux usées à Floriffoux).
Nous vous encourageons à parcourir attentivement ce copieux programme d'activités où chacun devrait trouver matière à découvertes et,
qui sait, à nouer de nouvelles amitiés?

Votre Bourgmestre,
André BODSON
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER MAI AU 30 JUIN

Au centre sportif, nous avons réalisé une cloison avec porte
coulissante afin de pouvoir diviser la cafeteria et ainsi une
porte coulissante disposer d’une salle de réunion en remplacement de l'ancienne qui sert désormais aux activités douces.

04/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
27/05/2015
25/05/2015
29/05/2015

:
:
:
:
:
:

31/05/2015
03/06/2015
03/06/2015
11/06/2015

:
:
:
:

15/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
23/06/2015
30/06/2015

:
:
:
:
:

Mohammed Aïdoudi, fils de Jad et de Lamiae Nokri
Loanne Bouchat, fille de Logan et de Brenda Collige
Gaspard Vuidar, fils de Steve et d’Alexandra André
Elena Bennardo, fille d’Olivier et d’Aurélie Schmitz
Mya Foucart, fille de Thierry et de Nathalie Pellegriti
Thayla Bouvy Nunes, fille de Thibaut et de Rosinete
Meireles
Anne-Lyse Hannecart, fille de Aurélie
Zoé Garnier, fille de Jérôme et de Mélanie Servais
Asma Abouz, fille de Youssef et de Nadia Bousafa
Sabin Mauroo, fils de Stéphane et de Laetitia
Stiévenard
Margaux Flaba, fille de Quentin et de Delphine Dubucq
Lise Cardon, fille de Philippe et de Leslie Charue
Lise Scholtes, fille de Samuel et de Catherine Hachez
Talya Michel, fille de Quentin et de Lindsay Gany
Benjamin Quinart Arnold, fils de Philippe et de Michèle

MARIAGE DU 1ER MAI AU 30 JUIN
02/05/2015
02/05/2015
30/05/2015
06/06/2015

:
:
:
:

Charlotte Renwa et Vincent Houbart
Stéphanie Maniscalco et Richard Bruyère
Françoise Collet et Jérôme Dufloucq
de Ruette Donatienne et Marc Bodart

NOCES DE DIAMANT DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE
03/09/1955 : Catarina Nastasi et Crispino Leone
Depuis plusieurs semaines, notre équipe peinture, renforcée par l'équipe bâtiment pour la réalisation de faux-plafonds et par notre électricien pour des transformations
dans les câblages électriques et informatiques, s'occupe
de la rénovation du CPAS.

NOCES D’OR DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
04/09/1965 : Rose-Marie Malcourant et Daniel Goffaux
15/10/1965 : Marie Carabin et Robert Eugene
23/10/1965 : Andrée Leclaire et Pierre Pirson

DÉCÈS DU 1ER MAI AU 30 JUIN
02/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
10/05/2015
19/05/2015
27/05/2015
31/05/2015
10/06/2015
10/06/2015
20/06/2015

Entre deux chantiers de voirie, une de nos équipes a ressorti le matériel de désherbage afin de procéder au nettoyage de filets d’eau et de bordures de trottoirs.

Les travaux sur la R.N. 90 étant terminés, nous avons dû assurer le déplacement d’un portique d’information touristique
devenu gênant pour la circulation automobile.
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Miguel Lorand
Fanny Bamps, épouse de Jean Willems
Christiane Van Calsteren
Jean-Louis Pinchart, époux de Jeannine Debaty
Diego Manna
Suzanne Davril, veuve de Paulin Parisse
François Keyaert
Eugène Bovijn, veuf d’Hélène Legrand
René Quairia, veuf d’Andrée Magnan
Léon Brusselmanne, veuf de Bernadette Christiane
Léandre Dethier, époux de Joséphine Collin

Hommage
Il était notre Collègue mais, avant tout, l’ami
de tous.
Depuis l’aube des années 80’, Jean-Louis
Pinchart a traversé les différentes époques
qui ont jalonné notre service Travaux.
Il fut tour à tour maçon de voirie, ouvrier du
bâtiment, fossoyeur, peintre, pour finir au
service des espaces verts. Toutes ces étapes, il les a traversées
avec la même bonne humeur.
Aujourd’hui, il nous a quittés pour fleurir d’autres lieux et avec son
sourire et sa gentillesse coutumière, se faire de nouveaux amis tout
en veillant sur ceux qu’il a laissés.
De toutes les époques qu’il a connues au service des Travaux,
nous sommes particulièrement fiers et heureux d’en avoir partagées quelques-unes avec lui. Merci Père Loulou.
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Fin des permanences de l’Office national des pensions (ONP) à
Floreffe à partir du 01/10/2015
Le service reste disponible dans les bureaux régionaux de l’ONP, par téléphone au numéro gratuit 1765 ou sur le site
www.onp.fgov.be
Dernière date de permanence : le jeudi 17/09

Accueil Temps libre
Les ateliers du mercredi, des moments de détente et de découverte pour vos
enfants chaque mercredi après-midi (hors congés scolaires) tout au long de l’année scolaire.
Premier trimestre du mercredi 9 septembre au mercredi 16 décembre 2015.
Vous pouvez inscrire vos enfants de 3 à 12 ans à un ou deux atelier(s) pour la durée du trimestre. Les ateliers du mercredi sont organisés à l’école communale de Franière (côté primaire) et au centre sportif et comme suit :
- De 13h15 à 13h30 : accueil

- De 15h à 15h30 : Pause

- De 13h30 à 15h : Première série d’ateliers
(au choix, selon la tranche d’âge de votre enfant et les
places restantes)
Psychomotricité / jeux de ballons (3-5 ans)
Initiation informatique* (6-12 ans)
Cuisine (4-6 ans)
Multisports (7-12 ans)
Stylisme/couture (7-12 ans)

- De 15h30 à 17h : Seconde série d’ateliers
Psychomotricité (3-5 ans)
Cuisine (7-12 ans)
Brico lecture (4-6 ans)
Stylisme/couture (7-12 ans)
« un peu de tout… » (4-6 ans)
- 17h à 17h30 : Temps libre/garderie

* En partenariat avec le smah

Infos pratiques :

- Participation : 4€ pour un atelier - 8 € pour l’après-midi. Le montant total est calculé pour le trimestre (sauf si certificat médical)
et facturé.
- Inscriptions du 1er au 9 septembre par téléphone au 081 441413 ou au 0474 763254 durant les heures de bureau (8h30>16h30)
- Nombre de places limité !
- La composition des groupes d’âge peut être modifiée selon les inscriptions
- Pour les ateliers psychomotricité et sport, vous devez conduire et reprendre vos enfants au centre sportif

Ça bouge aussi
pour les tout p’tits !
Le spectacle « La bassine, sons d’histoires »
sera proposé par les Liseuses le 11 septembre dès 10h à la crèche 1,2,3 Piano... Cette représentation, à
l’initiative de la Bibliothèque communale de Floreffe, se fera en collaboration avec l’équipe du BBébus, le service des accueillantes à domicile du CPAS, le Centre culturel et la Crèche. Bienvenue aux parents des enfants qui souhaiteraient assister à
cette activité.
Pour les tout petits et leurs parents et gardiennes.
Prochainement dans le cadre du PCS :
- organisation d’ateliers parents-enfants « Bébés chanteurs » par les Jeunesses musicales de Namur pour les 0-3 ans un
samedi sur deux
- organisation d’un atelier parents-enfants de développement du langage par le jeu ! Plus d’infos sur le site www.floreffe.be.
Avec le soutien de la Province de Namur
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Energie
Zoom sur les nouvelles primes « ÉNERGIE » et « RÉNOVATION » disponibles en 2015 :
→ Les primes « ÉNERGIE »
Ces primes concernent toute personne disposant d’un droit sur l’habitation et portent sur les travaux de performances énergétiques suivants :
Isolation du toit, des murs, du sol
Installation d’une chaudière (gaz naturel à condensation ou biomasse)
Installation d’une pompe à chaleur
Installation d’un chauffe-eau solaire
Réalisation d’un audit énergétique

Entre 2 et 12 €/m²

Entre 200 et 800 €
Entre 400 et 800 €
1.500 €
200 €

Les montants indiqués sont les primes de base, relatives à des revenus de référence du ménage compris entre 41.100,01 € et 93.000 €.
Pour les revenus inférieurs, ces montants sont à multiplier et peuvent s’élever à maximum 70 % du montant de la facture TVAC. Les
informations complémentaires, les conditions et les formulaires de demande de prime sont disponibles sur le portail de l’énergie en
Région wallonne : http://energie.wallonie.be
→ Les primes « RÉNOVATION »
Ces primes concernent les travaux de réhabilitation d’une habitation, à savoir :
Remplacement de la couverture de toiture
Appropriation de la charpente
Remplacement d’un dispositif de collecte ou d’évacuation des eaux pluviales

8 €/m²
500 €
200 €

8 €/m²

Assèchement des murs
Renforcement, démolition et reconstruction totale de ces murs
Remplacement de supports

8 €/m²
8 €/m²
500 €

Élimination de la mérule

500 €

Élimination du radon
Appropriation de l’installation électrique
Remplacement des menuiseries extérieures

300 €

15 €/m²

Les informations complémentaires, les conditions et le formulaire de demande de passage de l’estimateur sont disponibles sur le
site : http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp
→ ÉCOPACK : pour financer les travaux économiseurs d’énergie, vous pouvez disposer, sous certaines conditions, de ce prêt à 0
%. Toutes les informations et conditions sont disponibles sur le site : https://www.swcs.be/
→ Au FÉDÉRAL, la réduction fiscale est maintenue pour les dépenses d’isolation de toiture effectuées en 2015. Elle est de 30 %
du montant de la facture avec un plafond fixé à 3.010 €. Toutes les informations et conditions sont disponibles sur le site :
http://finances.belgium.be

Le SERVICE ENERGIE de la commune de Floreffe, disponible sur rendez-vous, est à votre disposition pour vous fournir
ces formulaires de demandes de prime, vous aider dans les procédures, obtenir des renseignements sur les techniques
d’isolation, les installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, d’énergie renouvelable… et toute autre information relative à l’énergie !
Hugo NASSOGNE – Conseiller Energie – 0476 896221 – energie@floreffe.be
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Environnement
Une rentrée fruitée pour
le Plan Communal de
Développement de la
Nature …
Le Plan Communal de Développement de la Nature, ce sont 28 projets
qui consacrent à la préservation et la mise en valeur des variétés
anciennes de fruits une place de choix. Aussi, les partenaires du
PCDN et la commune de Floreffe vous proposent une rentrée très fruitée : initiation à la greffe, découverte gustative et collecte d’échantillons
de variétés anciennes,….Nous vous donnons rendez-vous pour :
• Une initiation à la greffe – le samedi 19 septembre à 14h au
Centre culturel à Franière
Technique indispensable à la préservation des anciennes variétés
de pommes, poires et autres fruits, la greffe est le moyen par excellence pour perpétuer d’anciennes variétés de fruits. Nous vous proposons une initiation pratique, complétée avec les rudiments de
théorie nécessaires à une greffe réussie.

À la découverte
des métiers
du BEP Environnement
à Floreffe
le dimanche 4 octobre
de 10h à 17h
L’univers des déchets vous intéresse ? Collecter, trier,
valoriser, recycler …. Qui fait quoi, avec quels outils et
techniques innovantes ? Dans le cadre de la Journée
Découverte Entreprises, rendez-nous visite ce
dimanche 4 octobre car votre environnement, c’est
notre métier !
Programme familial proposé : Quizz découverte de
nos activités, spectacle pour enfants, jeux, films,
concours, remise du Prix développement durable du
BEP…
Avec de nombreux partenaires tels que Fost Plus,
Bebat, la Ressourcerie namuroise… et le Récupel on
Tour.
Petite restauration sur place.
Envie d’en savoir plus sur le traitement des eaux
usées ? La station d’épuration de l’INASEP, située
juste à côté, sera également accessible ! Un seul
déplacement, 2 visites !

• Une découverte des anciennes variétés de pommes et poires le dimanche 11 octobre à 14h à la Maison communale :
- Dégustation d’anciennes variétés : venez goûter pour mieux choisir les arbres à planter chez vous !
- Visite d’anciens vergers pour prélever des échantillons
- Dépôt de vos fruits d’anciennes variétés pour les faire identifier
par le Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux.

Adresse :
BEP Environnement
Route de la Lache n°4
5150 Floreffe
www.bep-environnement.be
Infos : environnement@bep.be

Les étapes à suivre si vous souhaitez nous apporter
vos fruits de variétés anciennes à identifier :
1. Si vos fruits ont été récoltés dans un verger, établir un plan du
verger en le quadrillant par ligne et par arbre. Préfixer les lignes
par des lettres majuscules (A, B, C,…) et les arbres par des nombres.
2. Fournir un minimum de 3 à 4 fruits par arbre, à conserver en frigo
et à stocker dans un emballage papier plutôt que carton. Les
feuilles, branches et rameaux ne servent à rien. Chaque lot de
fruit d’un même arbre sera dans un emballage séparé marqué du
numéro de l’arbre au marqueur noir indélébile et la date de la
cueillette.
3. Indiquer votre NOM, PRENOM, ADRESSE, TELEPHONE &
EMAIL de la manière la plus lisible possible

Contact/Infos : Pierre Lemoine, conseiller en environnement –
081 447118 – environnement@floreffe.be
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Le Service
géologique de Wallonie
mène une enquête publique
sur le Recensement des effondrements du soussol et des anciennes exploitations souterraines.
Celle-ci est disponible à la consultation sur
www.floreffe.be

Programme
communal
de développement
rural
42 projets pour Floreffe approuvés par le
Gouvernement wallon.
Soyez des nôtres pour les mettre en œuvre !

Plan
de cohésion
sociale
Coup de pouce pour l’emploi :
La Mirena peut vous aider
à trouver un emploi !
La Mission régionale pour l’Emploi vous propose
un accompagnement pour vous permettre d’atteindre votre objectif : trouver un emploi dans les secteurs de l’Aide aux Personnes, de la Construction,
de l’Horeca, de l’Industrie, du Nettoyage, des
Travaux administratifs et de la Vente. Avec vous,
cette asbl met en place des actions pour que vous
vous donniez plus d’opportunités de décrocher un
contrat de travail. Pendant 6 mois, elle vous soutiendra dans une recherche dynamique (jobcoaching), définira vos compétences et ciblera les
emplois à prospecter, vous apportera un soutien
pour vos lettres de candidature, pour vous présenter auprès des employeurs, etc. La Mirena entretient des contacts avec des patrons de la région de
Floreffe qui lui font confiance pour leurs recrutements. Une fois l’emploi décroché, la Mirena continuera à vous suivre pendant 6 mois afin de maintenir votre situation de travailleur. La Mirena organise
également des formations dans différents secteurs.

Le 17 juin, le Gouvernement wallon a approuvé le Programme
Communal de Développement Rural (PCDR) de Floreffe pour les 10
années à venir. Les 42 projets (réaménagement du centre de Floreffe,
rénovation de salles de villages, balisage touristique, soutien à l’économie locale, ….) qui le composent seront progressivement mis en œuvre,
avec la participation de la population.
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous ont consacré temps et
énergie pour élaborer la stratégie de développement rural et qui ont participé à la conception de ces beaux projets. Qu'ils soient ici remerciés
pour leur participation et leur engagement !

Infos/contact :
081 255205 ou sur www.mirena-job.be pour assister à une prochaine séance d’informations, connaître l’offre de formations.

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
de Floreffe se cherche de nouveaux membres. L’appel à
candidature court jusqu’au 15 septembre 2015.

Prochaines dates : 03/09 - 01/10 - 05/11 - 03/12.

Les membres de la CLDR (34 citoyens et 10 conseillers communaux)
seront désormais appelés à participer à la mise en œuvre des 42 projets
du PCDR.
La CLDR se réunit 4 à 5 fois par an, en soirée. Les réunions sont animées par la Fondation Rurale de Wallonie et ont des formes variées
(visites de terrains, présence d’experts, débats, groupes de travail…).
Le tout est mené dans une ambiance constructive et conviviale.

lettres de motivation, recherche d’emploi sur internet, rencontre avec des personnes en recherche
d’emploi) se tient chaque jeudi de 14h à 16h à
Franière, dans les locaux du Centre culturel.

Une permanence « Budget malin,
soucis en moins » se tient à Floreffe, chaque
1er jeudi du mois à l’Administration communale de
10h30 à 12h30 (s’adresser au service population).

L’atelier emploi (aide à la rédaction de CV et

Infos/contact :
Virginie Lonnoy 081 447106 –
virginie.lonnoy@publilink.be

Convaincu ? Posez votre candidature auprès de Pierre Lemoine - 081
447118 - environnement@floreffe.be).
Infos : www.odr.floreffe.be
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Agenda
Septembre
Jeudi 3

Permanence « Budget malin, soucis en moins »

p9

Samedi 5 dès 10h30

Les 7èmes Joutes populaires floreffoises

p 17

Samedi 5 à 21h

Concert de El Toto café (repas à 19h30)

p 13

Lundi 7

Reprise des cours de « Gym et sport pour tous » et de judo au Hall sportif

p 16

Vendredi 9

Reprise des cours de yoga au Hall sportif

p 16

Samedi 12 et dimanche 13 à
Journées du Patrimoine : « À la découverte de fastueux décors du XVIIIe siècle »
9h, 12h et 15h
Mardi 15

Clôture de l’appel à candidatures de la CLDR

p 13
p9

Reprise de l’école de devoirs de la Bibliothèque de Floreffe centre

p 14

Début des cours d’intelligence sensorielle (sophrologie) : séance découverte

p 16

Jeudi 17

Dernière permanence de l’Office national des pensions

p6

Vendredi 18 à 9h

Réunion d’informations sur les cours d’informatique seniors

p 18

Vendredi 18 à 14h

Marche des aînés « autour de Trémouroux »

p 18

Samedi 19 de 10 à 12h

Une matinée à la bibliothèque autour des livres de Leo Leonni

p 14

Samedi 19 à 14h

Initiation à la greffe

p8

Vendredi 25

Reprise des cours d’informatique seniors

p 18

Vendredi 25 et
samedi 26

Week-end « Bien-être et alimentation »

p 10

Samedi 26 dès 7h30

Marche solidaire de la Croix-Rouge

p 17

Dimanche 27

Journée karting et brocante du Lions club Namur Vauban

p9

Permanence « Budget malin, soucis en moins »

p9

Octobre
Jeudi 1er

Samedi 3 de 11h à 18h et
« A tous les nutons sotaits », Journées nationales de la spéléologie
dimanche 4 de 10 à 16h
Journée découverte entreprises : à la découverte des métiers du BEP environnement à
Dimanche 4 de 10h à 17h
Floreffe

p8

Du 5 au 16

La « Fureur de Lire » à la Bibliothèque de Floreffe-centre

p 14

Mercredi 7

Début des cours de langue pour enfants de Kiddy et Junior classes

p 18

Jeudi 8 à 18h30

Inauguration du troisième hôtel à livres à Franière

p 14

Samedi 10 à 18h30

Souper du comité du Lakisse

p 18

Dimanche 11 à 14h

Découverte des anciennes variétés de pommes

p8

Goûter des aînés

p 18

Marche des aînés : « La réserve naturelle de Seilles et le cœur historique d’Andenne »

p 18

Samedi 17

La Bourse aux vêtements de la Ligue des familles

p 17

Dimanche 18

Jogging annuel dans le cadre du Challenge Vals et châteaux

p 16

Mercredi 14 et Jeudi 15
de 14h30 à 18h30
Vendredi 16 à 9h
(toute la journée)
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Culture et Patrimoine
Le Centre culturel lance sa nouvelle saison
Pour cette nouvelle saison, le Centre culturel démarre sur les chapeaux de roues et vous propose une
variété d’évènements pour tous les goûts et de toutes les couleurs !
Des concerts détonants avec, entre autres, « Zanzibar » (22/04) : une musique métissée entre Boogie-Woogie
et jazz, menée de main de maître par le célèbre Renaud Patigny. Des spectacles époustouflants avec « Lettres
à Elise » (6/11) par les Baladins du Miroir ou encore « Peau de vache » (24 & 25/10), une comédie fulgurante présentée par la troupe
des Canaillous floreffois. Nous avons également l’honneur d’accueillir l’exposition du célèbre peintre Marc CHAGALL de mai à septembre 2016 dans l’abbatiale de Floreffe ! Excursions, ateliers, conférences, il reste tant à découvrir sur notre programmation.
Tenez-vous informé(es) sur notre site www.centreculturelfloreffe et inscrivez-vous à notre newsletter.

Et tout prochainement, rendez-vous pour :
El Toto Café - Concert - le samedi 05/09 à 21h
à la salle communale
El Toto café nous propose des compositions inspirées par les boissons
typiques du monde entier. Les deux complices, Samir Mohellebi et Joachim
Loneux, explorent de nouvelles saveurs dans un « drinking folk » qu’ils distillent
avec générosité. Un concert détonnant pour commencer la saison sur de
bonnes ondes !
En partenariat avec Agra-T. Pour vous mettre en appétit, Agra-T vous propose
un repas à base de produits de la coopérative Paysans-Artisans à 19h30.
Entrée : Concert : 12€ - Gratuit (- de 12 ans) ; Repas : 15€ - 10€ (- de 12 ans)
Infos et réservation indispensable sur info@agra-t.be

Orgabits - Concert – le vendredi 25/09 à 20h15 à la salle communale
Eric van Osselaer pratique la lutherie sauvage et musique sur fruits et légumes ! De la confection d’instruments à la composition de
mélodies, découvrez cette performance extraordinaire ! Batterie de fruits et légumes frais, carottes électriques, chants de l’endive et
expressivité du poireau, sont quelques-uns des éléments d’une cuisine musicale savoureuse. Ce concert sera précédé à 18h d’un
atelier de parents sur l’alimentation dans le cadre de nos rendez-vous « Bistrot-parents » (plus d’infos en page page 10)!
Entrée : Concert et atelier : 10€ - Gratuit pour les - de 12 ans
Infos et réservation : Centre culturel de Floreffe asbl. Chemin privé, 1 à Franière. 081 451346 – info@centreculturelfloreffe.be

Journées du Patrimoine – Le samedi 12 et le dimanche 13/09
« À la découverte de fastueux décors du XVIIIe siècle » avec l’asbl Balade et culture
Jadis, le Séminaire de Floreffe restait un lieu hermétique, connu des seuls internes qui y vivaient. Vinrent 1976 avec le « Temps des
cerises » et 2002 avec « Esperanzah ! », de fameuses ouvertures vers le public !
Mais connaît-on pour autant l’abbaye de Floreffe, comme on l’appelle depuis lors ?
Ses bâtiments ne recèlent-ils pas des locaux aux décors reflétant bien l’esprit du XVIIIe siècle ? Ceux-ci, habituellement inaccessibles, seront exceptionnellement ouverts pour vous laisser admirer tout à loisir stucs, ferronneries, parquets et peintures de conceptions et styles divers.
Si les besoins d’une école ont fait évoluer l’affectation des salons des abbés, de l’appartement du prieur ou de la bibliothèque, les
décors authentiques n’en sont pas moins restés et vous invitent à les (re)découvrir. Une occasion unique de mieux connaître ces
lieux qui font partie de votre quotidien.
En pratique : Visites guidées le samedi et le dimanche à 9h, 12h et 15h. Durée : 2h.
Infos et inscription obligatoire : 081 440105 ou 0474 870960

FLOREFFE bimestriel
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En Bibliothèques
La rentrée de la Bibliothèque communale,
avec :
Une matinée autour des livres de Leo Leonni
avec la conteuse Anne Despigelaere
le samedi 19 septembre de 10 à 12h
à la Bibliothèque (Franière). Pour les 4-8 ans. Gratuit
Poussez la porte de la Bibliothèque pour une matinée toute en couleurs et en
douceurs avec les livres de l’auteur Leo Leonni. La conteuse Anne
Despigelaere vous emmènera en balade dans une quête d’identité à travers
ses histoires et vous fera découvrir son univers à travers sa créativité.
Programme : à 10h : les histoires/contes - à 10h30 : atelier jusque 12h - Gratuit.
Inscriptions : 081 441413 – bibliocomfloreffe@skynet.be

La rentrée
de la Bibliothèque
de Floreffe-Centre :
« Résistance » :
Du 01/09 au 31/10
La bibliothèque proposera une sélection de
livres sur le thème de la « Résistance ».
Résister à l’emprisonnement, résister face à
l’échec, persévérer, aller de l’avant…beau
programme !

Reprise de l’Ecole de devoirs :
le 15/09

Un marathon de lecture en langue régionale :
Lîre sins r'lâche. Participez de 8 à 99 ans !
En septembre 2015, une fête aux langues de Wallonie est organisée par le service des langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ce service propose aux Bibliothèques désireuses de promouvoir le wallon au
sein de leur village et auprès de leurs citoyens, de participer à un concours intitulé « Lîre sins r ‘lâche ».
Il consiste à enregistrer un maximum d’enfants ou d’adultes qui diront ou liront
des textes choisis en wallon.
La plus grande chaîne constituée d’un maximum de maillons gagnera. Nous
vous invitons donc à participer à ce concours en venant enregistrer volontairement à la Bibliothèque un texte, une chanson, … (minimum 30 sec) tous les
mardis et mercredis de septembre. Pour sa part, la Bibliothèque va parcourir
les écoles à la recherche de petits diseurs en wallon afin d’étoffer cette chaîne.
Ce concours est ouvert aux personnes de 8 à 99 ans !

L’inauguration du troisième hôtel à livres à Franière le jeudi 8 octobre à 18h30
Apéritif légumier suivi d’une soirée au fil des contes «jardins coquins mais pas
seulement… » dits par Xavier Dumont.

Sport
La rentrée du Centre sportif, avec :
Je cours pour ma forme !
La session d’automne commence vers la
mi-septembre.
Infos et inscriptions : 081 451811 –
centresportif.alambot@gmailcom
C’est avec succès que la session du printemps JCPMF vient de se clôturer par un
test final. Après 12 semaines d’entraînements sous la conduite des coachs Rudy
Robert et Luc Detroz pour le niveau 1 et Guy
Cooremans pour le niveau 2, les participants se sont rassemblés pour courir 5 km
en 40 minutes ou 10 km en une heure.
14
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La « Fureur de Lire »
du 5 au 16/10
La bibliothèque s’associe à cette fête du
livre en organisant diverses activités susceptibles d’intéresser le plus grand nombre :
• Présentation des livres concourant pour
le prix Versele 2015 aux classes primaires qui le souhaitent.
• Rencontre littéraire avec Pierre-Yves
Berhin (Hamo),floreffois, auteur, illustrateur de BD, mais aussi musicien passionné aux multiples facettes…une personnalité à découvrir ! Jeudi 08/10 à 20h
• Portes ouvertes avec brocante de livres
au grenier : samedi 10 et dimanche
11/10 de 9h à 18h
Infos :
Christine Colaux 081 444115
0477 629431
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Sport - suite
Le Jogging annuel dans le cadre
du Challenge Vals et châteaux
le dimanche 18/10
Départ des 5 km à 10h30 - Départ des 11 km à 10h35 - Plus
d’infos sur http://valsetchateaux.blogspot.be/

Des nouveaux cours pour enfants :
kaérobic kids, zumba kids, ju-jutsu, basket, volley, boxe,….
Infos et inscriptions auprès des clubs (infos sur les clubs dans
la rubrique « Loisirs » du site www.floreffe.be)

La reprise des cours de yoga le mercredi
9/09
Découvrir le travail du corps « asanas » et les bienfaits de la
détente, être à l’écoute du souffle et se laisser envahir par le
bien-être. À apporter : un tapis et une couverture - Horaire des
cours: le mercredi à 18h30 – le mercredi à 20h – le jeudi à 9h
Infos/inscriptions : Carine Leboutte : 0494 078825

La reprise de « Gym et sport pour tous »
le lundi 7/09

NOUVEAU ! Des séances d’intelligence sensorielle (sophrologie) le mardi dès le
15/09
« Mieux vivre dans son corps à tous les âges » : L’intelligence
sensorielle nous conduit vers une meilleure connaissance de
soi. Elle offre la possibilité de mieux gérer notre énergie en fonction de nos besoins…
Rendez-vous les mardis de 18h30 à 20h (hors congés scolaires) à la salle paroissiale (rue Charles de Dorlodot, 2)
Une séance découverte (gratuite si vous vous inscrivez au
cycle) est prévue le 15 septembre aux mêmes heures et sera
suivie d’un cycle de 10 séances (22/09, 29/09, 06/10, 13/10,
20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12.
Infos/inscriptions : Florence Slachmuylders (Centre
Émergence) - 0472 406604 – www.centreemergence.be

Football : La nouvelle saison vient juste de
débuter !
Le club de football va fêter prochainement l’ouverture officielle
de ses nouvelles installations, en collaboration avec
l’Administration communale ainsi que la montée de l’équipe
fanion en division 2 provinciale Namuroise.
Cette année, l’accent sera mis sur la formation des jeunes
talents.

Les cours proposés :
- Le Lundi de 16h à 17h : Gym douce
- Le Mardi de 12h15 à 13h15 : Pilates Niveau 1 - Nouveau !
- Le Mercredi de 19h à 20h : Pilates fitball
- Le mercredi de 20h à 21h : Gym tonic
- Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h : Pilates Niveau 1
- Le vendredi de 19h à 20h15 : Renforcement musculaire +
détente
Attention : pour les cours « Pilates » le nombre de
participant(e)s est limité.
Infos/inscriptions : Gym et sport pour tous asbl : 081 445351 www.gymetsportpourtousfloreffe.be

La reprise des cours de judo
(accessibles dès 6 ans) le lundi 7/09
Le club est affilié à la Ligue Francophone belge de judo et ses
cours, dispensés dans la salle du hall omnisport ont lieu :
Le lundi de 17h15 à 18h15 pour les petits
Le mercredi de 17h à 18h pour les petits et de 18h à 19h pour
les moyens et grands
Le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les moyens et grands
Infos/inscriptions sur place ou auprès des professeurs :
Michel Crasset 3ème dan 0473 929927 - Didier Argentin 2ème
dan (initiateur Adeps) : 0470 895618 - Pascal Seny 2ème dan
(initiateur Adeps) 081 445351
www.judo-club-floreffe.be

Trois nouveaux coachs d’expérience ont été engagés afin d’apporter leurs connaissances sur le terrain.
Durant l’entre-saison, le club a connu un taux important d’inscription de nombreux jeunes qui, pour les uns, effectueront
leurs premiers pas sur un terrain de football (les 5 à 7 ans) et,
pour les autres, viendront confirmer leur technique sous le
regard aiguisé de leurs coachs confirmés. Le club a acquis une
réputation reconnue autant pour la qualité de ses formateurs
que pour l’ambiance générale.
Si votre enfant désire venir tâter du ballon rond, rendez-vous au
stade des Marlaires (accès par la route jouxtant la station d’essence TOTAL au rond-point d’accès au séminaire) où une permanence d’accueil sera assurée les mercredis d’août et septembre à partir de 17h. Vous pouvez également être reçus au
secrétariat, sur rendez-vous, dans les nouvelles installations,
rue Romedenne, 33 à Floreffe.
Infos/inscriptions: Alain LAURENT : 0493 526312 ou mail :
laurental2703@live.be
ASBL Association Royale Sportive de l’Entité de Floreffe
- Siège social : Rue Romedenne, 33 à 5150 Floreffe.
Président : Olivier Trips – olivier.trips@decolivier.be www.arsefloreffe.be – contact@arsefloreffe.be
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« A tous les nutons sotaits »,
Journées nationales de la Spéléologie – les 3 et 4/10
Samedi 3 de 11h à 18h et dimanche 4 de 10 à 16h – accessible de 10 à 79 ans
Alors que les grottes du château furent fouillées en 1874, on connaît moins la grotte
en face : Sprimont (du nom de son inventeur), découverte, elle, en 1880.
Ce premier week-end d'octobre vous permettra de découvrir gratuitement un haut
lieu des sites d'entraînements spéléos de la région Basse-Sambre. Technique sur
rocher, visite de la grotte et du site, le club spéléo local de l'ASBL « Groupe
Spéléologique de l'Entre Sambre et Meuse » de Floreffe, affilié à l'Union Belge de
Spéléo, vous invite gratuitement à faire un tour, pénétrer dans les entrailles fabuleuses de la terre quelques minutes, quelques heures, un jour, deux jours.
Possibilité de faire un barbecue si vous apportez vos victuailles.
Infos/inscriptions : Vincent Detraux : speleo20100@hotmail.com – 0485 380610

Echos des associations
Les 7èmes Joutes populaires floreffoises
le 5/09 dès 10h30 aux abords du Hall sportif
Ces jeux rassemblent huit quartiers de l'entité à savoir, Buzet, Floriffoux, Floreffe,
Franière, Le Lakisse, Sovimont, Soye et Trémouroux. Leurs équipes devront s'affronter
lors de différentes épreuves : belote, lancé de pantoufles, frisquilles, pétanque, rallye touristique, puzzle en 3D, jeux d'enfants et jeux sans Frontières. La remise des prix se fera
vers 19h30.
Une organisation du COF (Comité Organisateur Floreffois) en collaboration avec l'ASBL
Centre Sportif.
Contact/infos : Benoît Mouton - 0495 646464

Marche Solidaire de la Croix Rouge – le samedi 26/09 à la salle communale
La MCR de Floreffe organise sa traditionnelle marche en faveur de l'Afrique oubliée. Cette 11ème édition aura lieu dans le cadre du
WE Alimentation et Bien-être du Plan de Cohésion Sociale (voir le programme complet en page PCS).
Rendez-vous dès 7h30 à la salle communale. Différents parcours (3 - 9 -12 km) au sein de l'entité vous seront proposés. Possibilité
pour les PMR, personnes âgées, malades,... de réserver un parcours en goélettes (sur inscription uniquement). Petite restauration et
possibilité de fabrication & achat de produits d'entretien & cosmétiques naturels à réaliser sur place. Les bénéfices de cette marche
permettront de financer les micro-projets en faveur du Burundi. Infos : Marianne Fautsch 0475 740544.

Journée karting et brocante du Lions club Namur Vauban – le dimanche 27/09 à Franière
Comme chaque année depuis 21 ans, le Lions Club Namur Vauban organise une journée karting à Franière au bénéfice de ses œuvres.
Une grande brocante (gratuite mais sur réservation) aura lieu sur le parking Namkart. Emplacements gratuits mais sur réservation au
0499 801 961 ou brocante@namurvauban.be. Circuit de cuistax gratuit pour enfants. Bar et barbecue toute la journée.

La Bourse aux vêtements de la Ligue des familles - le samedi 17/10 à la salle communale
Vêtements d’hiver pour enfants
Vente le samedi 17/10/15 de 9 h à 10 h pour les membres de la Ligue et de 10 h à 12h pour tous. Soldes de 11h30 à 12h
Vous souhaitez vendre des vêtements ? Les dépôts de vos articles se font uniquement sur rendez-vous :
- soit au domicile de certains membres avant le 16/10 (gain de temps, plus de possibilités en fonction de vos horaires) :
F. Bovy – Sovimont : 081 446690 ● C. Hubeaux – Floriffoux : 081 450594 ● C. Demanet – Soye : 081 450355 ●
E. Fayt ¬– Soye : 081 451156 ● A. Jounniaux – Franière : 081 441500 ● F. Goblet – Deminche : 081 441378
- Soit à la salle le vendredi 16/10/14, uniquement sur rendez-vous (081441378) entre 13h et 18h30.
La reprise de vos articles se fait le samedi 17/10 de 17h à 17h30 (prévoir une caisse ou une manne)

Que pouvez-vous vendre ? Des vêtements de 0 à 16 ans, pas de taille adulte ● 5 vêtements bébé (moins d’un an) ● 20 pièces maximum par liste, une seule liste par famille ● 2 listes pour les familles nombreuses membres de la Ligue des Familles ● Vêtements de
saison en bon état, propres, et non démodés

Conditions financières : Participation aux frais de 3,50 € au dépôt pour les non-membres et de 1€ pour les membres. La Ligue des
Familles retient 10 % sur le prix des vêtements vendus. Infos: Emmanuelle Robin: 0476 455733
FLOREFFE bimestriel

17

Souper du Comité du Lakisse – le samedi 10/10 à 18h30 à la salle communale
Réservation avant le 10/9 : H.Raes au 081 445749 ou 0475 497473 - secretariat@lakisse.be

Qhstages organise des stages pour enfants de 6 à 12 ans – du 2 au 5/11 et du 21 au 23/12
Participation : 50€ (stage 4 jours) 30 EUROS (stage 3 jours) - Horaire : 8h30 à 16h garderie à partir de 7h et jusque 18h
Infos/inscriptions : 0473 855064

Kiddy & Junior classes organise des cours de langue pour enfants (anglais et néerlandais)
Chaque mercredi après-midi du 7/10/2015 au 29/06/2016 à l'Abbaye de Floreffe
Kiddy & Junior Classes propose depuis plus de 30 ans des cours et des stages dans 10 langues à Bruxelles et en Wallonie. Son
savoir-faire s’est déplacé dans notre commune depuis avril 2011 pour offrir à nos enfants la possibilité de s’initier aux langues étrangères ou de progresser dans leur apprentissage linguistique avec des professeurs natifs ou équivalents qui travaillent en petits groupes
avec une méthode ludique et interactive
Horaire :
- Anglais : les 4 à 6 ans de 14h à 15h30 - les 7 à 11 ans de 15h45 à 17h15
- Néerlandais : les enfants de 4 à 6 ans de 13h45 à 15h15 et les enfants de 7 à 11 ans de 15h30 à 16h45
Lieux : dans les locaux de l’enseignement fondamental de l’Abbaye de Floreffe
Participation : 15€/séance d’1h30 (payable au trimestre ou à l’année)
Infos et inscriptions: Delphine Wilmotte, rue des Nobles 6A, 5150 Soye - 0497 547918 - dwilmotte@hotmail.com www.kiddyclasses.net

Du côté des aînés
Cours d’informatique – reprise le 25 septembre
La nouvelle session 2015-2016 d’informatique reprend le 25 septembre prochain au Centre culturel, à Franière (1er étage). Les cours
ont lieu les vendredis de 8h30 à 10h30, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. Chaque groupe comprend douze personnes maximum. Comme l’an passé, une contribution de 1,00 € par heure de cours est demandée.
Ce cours s’adresse aux Aînés débutants dans l’utilisation de l’ordinateur et plus particulièrement à ceux qui ne l’ont encore jamais
utilisé mais souhaitent s’y mettre sérieusement.
Un seul mot d’ordre : la motivation !
Si vous désirez des informations complémentaires ou vous inscrire à cette nouvelle session, vous pouvez contacter Monsieur JeanMarie LAMBERT par téléphone au 081 445421.
Une réunion d’informations aura lieu le vendredi 18 septembre 2015 à 9h au Centre culturel de Franière (1er étage). Nous
vous y attendons nombreux !

Goûter des aînés – les 14 et 15 octobre – 14h30 > 18h30
L’Administration communale invite tous les Floreffois de 60 ans et plus qui le souhaitent à participer à une journée de détente tout
en convivialité. Au programme : un goûter et un thé dansant avec Roby et Caroline. Nous vous y attendons nombreux et en pleine
forme !
Infos/inscriptions : Madame Fabienne Houyoux – 081 448907

Marches des aînés : Programme de septembre à décembre
Activité gratuite et ouverte à tous.
Ces marches sont agrémentées des descriptions historiques et géographiques de messieurs André Lessire et Jean Sandron.
« Autour de Trémouroux » le vendredi 18 septembre
Rendez-vous Place de Trémouroux (rue des roches, sur les hauteurs de
Franière) à 14 h
« La réserve naturelle de Seilles et le cœur historique d’Andenne » le
vendredi 16 octobre (toute la journée avec repas sur place). Rendez-vous
à 9h au Hall omnisport de Floreffe pour partir en co-voiturage.
Inscription obligatoire si vous souhaitez un repas sur place.
« Floreffe-Malonne. D’une abbaye à l’autre » le vendredi 20 novembre
« Autour de l’Abbaye de Floreffe » le vendredi 18 décembre
Plus de précisions pratiques sur ces deux marches dans votre prochain
bulletin communal
Infos et inscriptions : contactez René Pynnaert, Président du Conseil des aînés : 081 440166
18
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