


Le mot du Bourgmestre

Mesdames, 
Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Le 13 septembre dernier, nous avons commémoré la mobilisation et les mani-
festations organisées par les Floreffois en 1975 dans le but de sauver l'existence
de l'entité du Grand Floreffe que nous connaissons aujourd'hui depuis bientôt
quarante ans.

En effet, le 11 mars 1975, nos mandataires communaux apprenaient par voie de
presse l'existence d'un avant-projet gouvernemental visant à supprimer pure-
ment et simplement l'entité de Floreffe afin de permettre à la Ville de Namur d'at-
teindre le seuil des cent mille habitants.

Il convient de rappeler que nos édiles communaux avaient jusqu'alors marqué
leur accord sur un projet de fusion de nos quatre villages de Floreffe, Floriffoux,
Franière et Soye. Enfin, le 17 avril 1975, nous obtenions gain de cause après un
combat gagné de haute lutte et une mobilisation telle que les Floreffois n'en ont
plus jamais connue.

Par l'apposition d'une nouvelle plaque du souvenir, nous avons voulu marquer
cette volonté sans faille depuis cette époque, des mandataires et de nos conci-
toyens, de permettre aux Floreffois de décider eux-mêmes du contenu et de la
forme de leur vie locale, tenant compte bien sûr des contraintes extérieures de
toutes sortes. A l'heure où il n'est plus question que de supracommunalité et de
bassins de vie, il est bon de rappeler et de défendre nos racines et notre
ancrage local.

Ce qui ne nous empêche pas de nous retrouver au sein de structures plus
vastes mais plus pertinentes en termes d'efficacité (zones de police et de ser-
vices de secours, distribution d'eau et d'électricité, collecte de déchets ména-
gers, ...), ni de participer aux Walloniades et de les remporter, pour la troisième
fois consécutive. Mais surtout, cela n'entrave pas avec la politique de solidarité,
d'esprit d'ouverture et d'accueil que nous menons.

Dans le contexte tragique des exodes massifs que vit l'Europe aujourd'hui, ces
mots trouvent tout leur sens et leur raison de s'appliquer dans la réalité journa-
lière.
Ainsi, dès le quinze septembre dernier, notre CPAS accueillait dans l'urgence
trois Syriens envoyés par Fedasil (structure fédérale ) et préparait l'aménage-
ment d'une capacité locale supplémentaire d'accueil. D'autre part, des béné-
voles de la Maison Croix Rouge de Floreffe se mobilisaient à l'ancienne caserne
de Belgrade pour prêter main forte à l'hébergement de centaines de réfugiés.

Plusieurs autres initiatives privées (collectes de vivres, vêtements, médica-
ments, etc...) ont également vu le jour mais, si la générosité publique demeure
indispensable, il s'indique de l'organiser et, pour ce faire, nous vous invitons à
suivre les recommandations communiquées par les instances fédérales en
matière d'asile, par le CPAS ou la Maison Croix Rouge. Nous vous en remer-
cions par avance.

Votre Bourgmestre, 
André BODSON
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Travaux

À l’atelier, après la saison estivale consacrée aux préparatifs
des différentes festivités, les mécanos s’occupent de la
remise en état complète de notre remorque qui permet les
nombreux transports du podium modulable.

Le service “propreté voirie et cimetières” s’est récemment
équipé d’une nouvelle machine de désherbage qui appor-
tera une aide précieuse pour le nettoyage récurrent des
trottoirs et filets d’eau.

Après une longue période d’arrêt pour cause de travaux
urgents, le chantier de remplacement des filets d’eau à la
rue des Cailloux à Franière a repris.

Les aménagements des abords du nouveau hall industriel
affecté au charroi communal sont actuellement en cours.

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2015  
01/07 : Eliott Hendrick, fils de David et de Justine Renier
02/07 : Eva Moureau, fille de Vincent et d’Angélique Degive
06/07 : Maël Landrain, fils de Thibaut et de Gwendolyne

Bockholtz
09/07 : Clément Charles, fils de Xavier et d’Alexia Van Impe
09/07 : Elyon Brasseur, fils de Silvain et d’Anabelle Devise
14/07 : Bastien Bernard, fils d’Alain et de Gwennaëlle

Wattecamps
19/07 : Soline Cordy, fille de Julien et de Sophie Cunin
24/07 : Apolline Rubay,  fille de Fabien et de Valérie Hennaux
27/07 : Camille Horlait Guerra, fille de Geoffrey et de Nathalie

Guerra Diaz
30/07 : Zoé  Hermann Oleffe, fille de David et Aurore Hermann
09/08 : Rose Mesureur, fille de Marc et d’Isabelle Relekom
27/08 : Matteo Meunier, fils de Benjamin et de Noémie Behets
31/08 : Romane  De Ryck, fille de Maxime et d’Isabelle Muzette
31/08 : Alex De Ryck, fille de Maxime et d’Isabelle Muzette 

MARIAGE DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT
04/07 : Sylvie Masy et Jonathan Georges 
04/07 : Hélène Jacquemart et Cyrille Jacob
11/07 : Emeline Gilon et Pradeep Wiame
11/07 : Christelle Remy et Gary Van Eggelpoel
08/08 : Marie-Elise Starzinsky et Laurent Beaufays
08/08 : Stéphanie Dave et Arnaud Robin
29/08 : Caroline Monin et Cédric Duquet

NOCES DE DIAMANT DU 1ER NOVEMBRE 
AU 31 DECEMBRE
26/11/1955 : Marie-Louise Dermonne et Fernand Badoux 

NOCES D’OR DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
17/12/1965 : Arlette Ernoux et Joseph Remy
28/12/1965 : Rose Layon et Elie Ramlot

DÉCÈS DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT 2015
04/07 : Jean-Pierre Charles, époux de Marie Cambier
06/07 : Marie Rousseau, veuve de René Robert
14/07 : Elfride Beck, veuve de Théophile Beddegenoodts
20/07 : Lucie Dorigo, veuve d’Alfred Deschamps
26/07 : Guy Massinon, époux de Jocelyne Migeot
30/07 : Valérie Rensonnet
20/08 : Camille Orban, époux de Monique Gérard
21/08 : Edmond Cattin
30/08 : Anne Bauduin – Sœur Madeleine de Saint-Joseph
30/08 : Christian Bailleux
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Cohésion sociale
Le Plan de cohésion sociale soutient la parentalité…
Grâce au soutien de la Province de Namur, et dans l’objectif, à terme, de créer et de coordonner une mai-
son de la petite enfance et de la parentalité (à l'étage de la crèche prévue à Franière en 2018), le Plan de
cohésion sociale lance des actions concrètes qui visent à créer des moments de convivialité et de
réflexion entre parents sur des thématiques liées à l’éducation, de renforcer les liens parents-enfants et
de favoriser l’épanouissement des tout-petits. 
Parmi les nombreuses actions à mettre en place et à développer, voici celles qui démarrent dès cet automne :

Des bistros de parents 
Le prochain bistro des parents, proposé en partenariat avec le Centre culturel, la Ligue des familles et le comité de parents de l’école
de Soye, sera consacré à la thématique des dangers d’internet pour les enfants ! Pour en savoir plus, rendez-vous en page 10.

Des ateliers parents-enfants pour les tout petits ! 
Atelier Mini et maxi Coccinote des Jeunesses musicales pour les 0-3 ans
Les enfants sont invités à un premier voyage au pays du rythme, du chant et du mouvement !
Comptines, jeux de doigts, bercement, découverte et manipulations instrumentales
plongent les enfants dans un bain sonore coloré qui affine leurs perceptions senso-
rielles et développe leurs capacités psychomotrices…Un moment en duo à ne pas
manquer !
Cet atelier s’adresse aux enfants entre 0 et 3 ans accompagnés d’un adulte (papa,
maman, grand-parent…). Deux groupes seront distingués : les 0-2 ans (Mini) et les
2-3 ans (Maxi). 
Quand ? les samedis 10/10, 24/10, 14/11, 5/12, 12/12, 9/01, 16/01, 30/01, 20/02,
27/02, 05/03, 12/03, 19/03, 16/04, 30/04 et 21/05 à 9h30 pour les Mini et à 10h30 pour
les Maxi (durée : 50 minutes).
Les inscriptions restent ouvertes toute l’année (sous réserve de places disponibles et moyennant un tarif adapté)
Où ? À la Maison communale d’accueil de l’enfance « 1,2,3 piano… », rue Joseph Piret à Floreffe.
Combien ? 140€ pour l’année complète – Tarif préférentiel de 50€ pour les Floreffois.
Contact/inscriptions : Sophie Gilson, service PCS - 081 448904 – pcs@floreffe.be

Atelier développement du langage par le jeu pour les 2 ans et demi-4 ans
À travers des moments de jeu parent-enfant autour de différents thèmes (les émotions, les parties du corps, les vêtements, les notions
spatiales), l’enfant pourra découvrir, s’approprier et développer de façon ludique sa connaissance des mots dans son apprentissage
du langage. L’enfant participe à cet atelier accompagné d’un parent, grand-parent…
Quand ? de 9h à 10h les 3/10, 10/10, 24/10, 21/11, 28/11, 12/12
Où ? À la Bibliothèque communale. Chemin privé, 1 à Franière.
Combien ? 12€ pour 6 séances d’une heure.
Contact/inscriptions : Amélie Stassin, logopède - 0473 557166 

Découvrez l’essentiel de l’information de votre commune depuis votre smartphone :
actualités, agenda des événements, services communaux, contacts de vos élus,
informations utiles à votre vie quotidienne et à vos loisirs, activités sportives et cul-
turelles, commerces de l’entité…

Téléchargez dès à présent l’application via l'Apple store ou le Play store via une
recherche "Floreffe" (pour smartphone seulement dans votre recherche, même si
elle est lisible sur tablette) ou grâce au QR code.

Envie d’être tenu(e) informé(e)  de certaines nouvelles en direct? 
Acceptez de recevoir nos notifications en live !

Communication
Floreffe au bout de vos doigts grâce à notre toute nouvelle 
application smartphone !

FLOREFFE bimestriel
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Environnement

L’automne du Plan Communal de Développement
de la Nature

Gestion de la prairie calcaire des Marlaires le samedi 17 octobre 2015 à 14h

Les prairies calcaires sont des milieux naturels riches et rares dans notre région.  Leur préservation passe par l’intervention humaine,
soit par pâturage, soit par une gestion.  Le Plan Communal de Développement de la nature vous invite à prendre part à la gestion de
la prairie calcaire des Marlaires : élimination des ligneux et du produit de la fauche de la prairie. Rendez-vous à 14h au parking du ter-
rain de football des Marlaires (tout au bout de la rue des Marlaires) 
Cette activité est proposée dans le cadre des activités décentralisées du festival Nature Namur 
(Plus d’infos: www.festivalnaturenamur.be).

Réunion plénière du PCDN
le jeudi 29 octobre à 20h à la salle des
mariages de la maison communale

Préparation de la journée de l’arbre.
Définition du contenu et du calendrier des activités du premier
semestre 2016.

Le chien, le meilleur ami de l’homme
(ou de la femme) dans le respect
du voisinage
Nous sommes régulièrement interpellés par des personnes se
plaignant d’aboiements répétés dans leur voisinage.  Le res-
pect de la quiétude de chacun s’impose à tous.   Le règlement
de police prévoit d’ailleurs à son article 159 :

«  Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les
aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions
vocales perturbent anormalement le repos ou la tranquillité
publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser le trouble ».

Journée de l’arbre
le samedi 28 novembre à 14h
à l’Ecole communale de Soye

Outre le charme mis à l’honneur cette année par la
Wallonie, les bénévoles du Plan Communal de
Développement de la Nature ont décidé de miser sur le
fruit.  Après le pommier, le poirier,  et autres arbres fruitiers,
c’est le cassis, les groseilles de toutes les couleurs et de
toutes les tailles, les framboises, les mûres, les noisettes,
qui seront au centre de la distribution de plants cette
année. Des petits fruitiers qui ont leur place dans nos
assiettes mais aussi dans nos haies.  Les oiseaux se feront
un plaisir de picorer les baies dont vous n’aurez pas fait
desserts ou confitures.     

Au programme de cette journée :
• À partir de 14h : distribution de plants 
Tout l’après-midi : atelier de confection de compostières,
conseils de plantation,…

• À 15h : « Contes d’Arbres » pour tout public, proposés
en collaboration avec la Bibliothèque communale :
Conter les arbres, c’est être entre « grandes personnes ».
D’un côté les hommes, les femmes, qui de tous temps et
en tous lieux les ont chargés d’images et de symboles
pour s’offrir ensuite des cueillettes fabuleuses.
De l’autre, les arbres, ces tendres géants qui ont tout le
temps…
Prenons donc le temps d’aller cueillir ces contes bien
enracinés, irrigués de sèves vives.  Prêtons l’oreille à ces
histoires craquantes comme bon bois de veillée et qui,
depuis toujours, aident à pousser…
Julie RENSON, Conteuse 

Infos/contact : 
Pierre Lemoine – 081 447118 - environnement@floreffe.be

Suivez notre actualité sur 
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Agenda
Vendredi 16 (toute la journé 
avec repas sur place)

Marche des aînés : « La réserve naturelle de Seilles et le cœur histo-
rique d’Andenne » - Infos : René Pynnaert : 081 440166

Voir bulletin communal 135 
ou www.floreffe.be

Samedi 17 à 14h PCDN : Gestion de la prairie calcaire des Marlaires p 7

Samedi 17 de 10 h à 12h Bourse aux vêtements d’hiver de la Ligue des familles
Voir bulletin communal 135 ou 

www.floreffe.be

Samedi 17 Collecte de jouets dans les parcs à conteneurs www.bep-environnement.be

Dimanche 18 ou 25 Messe de Saint Hubert du Lakisse : Bénédiction des animaux p 15

Samedi 24 en matinée
Atelier parents-enfants Coccinote des Jeunesses musicales à la MCAE 
Atelier développement du langage par le jeu à la Bibliothèque com-
munale

p 6

Samedi 24 Nuit du feu à Chevetogne : places en vente à l’administration 
communale

p 11

Samedi 24 à 20h et
le dimanche 25 à 15h Spectacle « Peau de vache » par les Canaillous à la salle communale p 10

Lundi 26 à 20h Conseil communal à la salle communale
Ordre du jour consultable 
sur www.floreffe.be

Jeudi 29 à 20h Réunion plénière du PCDN  à la salle des mariages de la maison
communale

Ordre du jour consultable 
sur www.floreffe.be

Samedi 31 en matinée  Bourse aux jouets de la Ligue des Familles de Floreffe à la salle
paroissiale

Ordre du jour consultable 
sur www.floreffe.be

Samedi 31 de 14h à 17h Repair Café de l’asbl AGRA-T au local scout
Ordre du jour consultable 
sur www.floreffe.be

Octobre

Du 2 au 6 Stage pour les enfants de 3 à 12 ans au centre sportif p 14

Jeudi 5 de 10h30 à 12h30 Permanence « Budget malin, soucis en moins »
Voir bulletin communal 135 ou 

www.floreffe.be

Du vendredi 6 au dimanche 8 18ème Salon Saint Vincent du vin et du fromage de Floreffe p 13

Vendredi 6 à 20h30 Spectacle « Lettres à Elise »  à la salle communale p 10

Samedi 14 en matinée Atelier parents-enfants Coccinote des Jeunesses musicales 
à la MCAE

p 6

Mardi 17 à 20h Débat-échange « Les dangers du net  pour nos enfants » 
avec Olivier Bogaert à la salle communale

p 10

Vendredi 20 à 14h Marche des aînés : « Floreffe-Malonne. D’une abbaye à l’autre ». 
Infos : René Pynnaert : 081 440166

Voir bulletin communal 135 ou 
www.floreffe.be

Samedis 21 et 28 en matinée Atelier développement du langage par le jeu à la Bibliothèque 
communale

p 6

Vendedi 27 novembre à 20h Projection - échange « Destination Cap-Nord »  
à la salle de l’école de Buzet

p 10

Samedi 28 à 14h Journée de l’arbre à l’Ecole communale de Soye : 
distribution de plants, animation et « Contes d’arbres » 

p 7

Samedi 28 de 10h à 18h30 et
dimanche 29 de 10h à 18h

Marché de Noël des Femmes prévoyantes de Soye 
à la salle communale

p 14

Décembre
Jeudi 3 de 10h30 à 12h30 Permanence « Budget malin, soucis en moins » à l’administration

communale
Voir bulletin communal 135 ou 

www.floreffe.be

Samedi 12 à 20h30 
et le dimanche 13 à 17h

9ème concert de gala du Floreffe Jazz Orchestra : 
Stan Kenton au Cotton club

p 11

Samedi 19 à 20h30 Récital Brassens par le groupe "Brassens en lumière" 
à la salle communale 

Voir 
www.centreculturelfloreffe.be

Novembre
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Au Centre culturel : 

Le Centre culturel a le plaisir de vous proposer une variété d’évène-
ments pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! Tenez-vous
informé(e)s sur notre site et inscrivez-vous à notre newsletter !

Prochainement : 
Peau de Vache  [Comédie]
Le samedi 24 octobre à 20h et le dimanche 25 octobre à 15h 
à la salle communale
La troupe locale des Canaillous Floreffois présente une comé-
die fulgurante en 3 actes, de Barillet et Gredy, mise en scène
par Philippe Moriamé avec Natacha Glibert, Luc Vandevorst,
Stéphanie Lefébure, Francis Renard, Pascal Lesire, Marie-
Claire Destrée et Emilie Clippe.
Marion, surnommée « peau de vache » est l’épouse d’Alexis
Bruker, un célèbre violoncelliste. Entière, absolue, voire bru-

tale, elle mène joyeusement la vie dure à tous ceux qui l’approchent et veille jalouse-
ment sur son mari. Survient alors Pauline, toute douceur et soumission. De la méchan-
ceté ou de la bonté, qui l’emportera ? 
Entrée : 10€ - Gratuit (- de 12 ans)
Réservation et infos : canaillous.floreffe@yahoo.fr ou au 0472 643013

Lettres à Elise  [Drame]
Le vendredi 6 novembre à 20h30 à la salle communale
Les Baladins du Miroir proposent un témoignage boulever-
sant sur la Grande Guerre, un drame familial intime et tou-
chant, loin des hommages officiels et des grands faits de
l’Histoire. Une pièce de Jean-François Viot, mise en scène
par Nele Paxinou, avec Jean-Marie Pétiniot et Sophie
Lajoie. C’est en collaboration avec le CNCD 11.11.11 que
nous vous invitons à savourer cet échange épistolaire poignant ! Le CNCD (coopéra-
tion au développement), à travers sa présence lors de ce spectacle, nous invite à nous
mobiliser pour le développement, indispensable à la paix et inversement. L'opération
11.11.11 se déroule du 5 au 15 novembre : merci de réserver un bon accueil aux béné-
voles. 
Entrée : 12€ - 8€ (étudiant, sénior) - Gratuit (- de 12 ans) – 1,25€ (Art.27)
Réservation et infos : 081 451346 - info@centreculturelfloreffe.be

Les dangers du net pour nos enfants [Débat – Bistro-parents] 
Le mardi 17 novembre à 20h à la salle communale
Olivier Bogaert, membre de la Police judiciaire fédérale spécialisée en nouvelles tech-
nologies, soulève les mystères d’internet : médias sociaux, vie privé, logiciels malveil-
lants et pirates du net. Cette conférence est une initiative du Comité des parents de
l’école de Soye, en collaboration avec le PCS et la Ligue des familles, dans le cadre de
nos rendez-vous Bistrot-parents.
Entrée : 3€ - Gratuit (- de 12 ans)

Destination Cap-Nord  [Projection, échange]
Le vendredi 27 novembre  à 20h à la salle de l’école de Buzet
Jean-François Manil et Jean-Pierre Bastin, habitants de
Buzet, vous proposent de découvrir leur périple en bateau semi-
rigide au travers des étendues maritimes de la Norvège, avec
leur documentaire « Destination Cap-Nord » !
Entrée : 3€ - Gratuit (- de 12 ans)

Infos/réservations : Centre culturel de Floreffe asbl - Chemin privé, 1 à Franière – 
081 451346 – info@centreculturelfloreffe.be - www.centreculturelfloreffe.be

Culture À la Bibliothèque 
de Floreffe-Centre : 
Jusqu’au 31 octobre, suggestion de livres
sur le thème : Persévérer…  Résister à la
tentation de l’abandon… Repousser ses
propres limites…Ne pas se décourager.

Les livres que nous vous proposons illustrent
tous, quelles que soient les situations, ces
paroles de Jean-Louis Etienne.

Un grenier avec  présentation de +/- 10.000
livres de brocante vous est accessible pen-
dant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque (Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à
17h30, mercredi de 14h à 16h et samedi de
10h à 12h en période).

9ème concert de gala du
Floreffe Jazz Orchestra :
Stan Kenton au Cotton club
Le samedi 12 décembre à
20h30 et le dimanche 13
décembre à 17h

Cette année, le désormais traditionnel
gala du Floreffe Jazz Orchestra aura
pour thème Stan Kenton au Cotton club

On interprétera les plus grands morceaux
de Stan Kenton mais aussi une panoplie
de morceaux qu'on peut entendre au
Cotton Club (boite de jazz) comme du
Armstrong, Count Basie, Ray Charles, Al
jarreau, Ella Fitzgerald, etc.

Prix des places : 15€ et prévente à
12€ - Infos : www.f-j-o.be
0495 385508 (Jean-Pierre Mouton)
Réservations via le site www.f-j-o.be ou
au 0478 091770 (Emmanuel Mouton)

La nuit du feu 
à Chevetogne
le samedi 24 octobre 
Pas de vente au Domaine de
Chevetogne ce jour-là !
Vous n’avez pas encore votre Pass? 
Contactez votre administration commu-
nale et entrez à prix réduit ! 
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Tourisme
L’Office du Tourisme entre bilan et perspectives

Les Rives du Nangot
L’année touristique écoulée aura salué un coup d’accélérateur dans un dossier majeur porté par la Commune et l’Office du
Tourisme de Floreffe (OTF) depuis quelques mois. Afin de compléter l’offre sur la « dalle de l’ancien port autonome » qui accueille
aujourd’hui une halte nautique et la péniche touristique Carpe Diem, un dossier avait été rentré au Commissariat Général au
Tourisme pour la mise en place d’une aire de repos et de service pour les motorhomes, ainsi que d’une aire de convivialité. Le
projet entre aujourd’hui dans sa phase finale et les travaux sont prévus pour 2016. Les Rives du Nangot, porte touristique multi-
modale en bord de Sambre et du Ravel, au pied de l’Abbaye, se posent en objectif touristique majeur pour les années à venir.

Les Points Noeuds
2016 est décrétée « Année touristique du vélo ». En collaboration avec la Maison du
Tourisme Sambre et Orneau et la Fédération du tourisme de la Province de Namur, nous
avons créé anticipativement un maillage Points Nœuds. Il s’agit d’un système, qui a déjà
largement fait ses preuves aux Pays-Bas, en Flandre et en Famenne, qui permet de suivre
un parcours à l’aide de balises chiffrées. Il suffit de mémoriser les chiffres et… plus besoin
de carte ! 4 boucles au départ du Ravel permettront de découvrir Floreffe mais aussi de
rejoindre les communes voisines. Les boucles sont prêtes. Elles seront éditées en 2016.
De nombreux projets sont en cours d’élaboration sur cette thématique de la mobilité douce
adaptée au tourisme.

Un Dimanche à Floreffe
Chaque premier dimanche du mois, d’avril à octobre, Jean Sandron vous propose de découvrir Floreffe autrement. Ces prome-
nades dominicales ont une nouvelle fois connu un beau succès qui nous incite à les reconduire en 2016. Mais, année thématique
oblige, elles se feront… à vélo.

La Brocante
Que dire de notre grande brocante de Pentecôte, si ce n’est que, malgré son âge vénérable, elle n’a pas pris une ride ? De nom-
breux stands et une foule considérable, les ingrédients de la réussite sont au rendez-vous. Ce qui n’empêche pas de toujours ten-
ter de s’améliorer. Pour 2016, des réflexions sont en cours afin, notamment, de donner plus de place aux brocanteurs.

La Coqs Parade
À l’initiative de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, 14 magnifiques coqs de plus
de 2 mètres de haut ont sillonné cet été les communes mosanes et sambriennes dans le cadre
de l’opération Meuse et Sambre en fête. Chaque commune était chargée de peindre « son »
coq. En collaboration avec le Centre Culturel de Floreffe, notre volatile a été décoré avec talent
par l’artiste Sébastien Limbourg. Le week-end du 28 août, la basse-cour a fait escale dans la
Cour d’Honneur de l’Abbaye. Résultat : un beau succès populaire et l’explosion du nombre de
vues sur la page Facebook de l’Office du Tourisme. De plus, selon de nombreux observateurs,
le coq de Floreffe figure incontestablement sur le podium artistique et esthétique. Cocorico ! 

18ème Salon Saint Vincent du vin et du fromage de Floreffe
du vendredi 6 novembre au dimanche 8 novembre 
Depuis 2007, il est le plus grand salon du vin en Wallonie. Il vous attend sous  un chapiteau de 5000 m2 comportant en plus des
180 stands un vaste espace brasserie, quatre restaurants et un espace de rencontre. Muni de votre verre de dégustation
Oenomust (concept unique découvert l’an dernier), partez à la rencontre des exposants qui sont des viticulteurs venus de toutes
les régions de France, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de Sicile, de Grèce et d'ailleurs, producteurs de whiskies, de foie gras, fro-
mages, salaisons, épices, macarons, nougats ou encore spécialistes de l’aménagement de caves à vin, sans oublier les produc-
teurs belges (vins, fromages, salaisons, liqueurs). Vous pourrez  participer à des parcours initiatiques guidés par un maître som-
melier des vins de France, à des soirées d'initiation aux accords mets-vins (sous réservation) et, pourquoi pas, vous initier à la 
dégustation d’insectes ! 
En pratique : de vastes parkings vous attendent, avec un accueil chaleureux des patronnés du patro de Franière.  Vous serez
ensuite pris en charge par nos navettes gratuites (merci à la société Sobeltax et au garage Toyota Gégo) et les scouts de Floreffe
vous aideront à transporter vos achats. N’hésitez pas cette année à utiliser en plus des parkings abbaye le parking de l’usine
Materne qui nous est gracieusement proposé. Les voitures du garage Toyota vous emmèneront en permanence  vers le salon.
Adresse : Terrain de football de Floreffe centre. Rue Romedenne, 33  à Floreffe

Infos/contact : arom500@yahoo.fr - www.salonduvinfloreffe.be – Le salon du vin est sur 



Football
La rentrée scolaire, c’était hier.
La rentrée sportive, c’est aujourd’hui !

Votre enfant a besoin de s’aérer, de se dépenser, de faire du sport ?

Le club de football de FLOREFFE vous offre la possibilité de faire décou-
vrir ce sport ô combien populaire dans des équipes d’âge de 6 à 21 ans.

Notre encadrement est confié à des coachs diplômés ou confirmés par
de nombreuses années d’expérience.

La cotisation annuelle est la plus faible de la région (175€), les joueurs
sont assurés, affiliés et reçoivent un équipement complet et une colla-
tion à chaque match. Les parents ayant réglé la cotisation et qui souhaitent venir assister aux rencontres de nos équipes disposent
d’un abonnement gratuit pour toutes les rencontres de jeunes et des équipes séniores (P2 et P4).

Les entraînements et matchs se déroulent, pour la plupart, sur les terrains des Marlaires à l’exception des minimes et juniors qui évo-
luent sur le ground rue Romedenne tant que les conditions climatiques le permettent.

Informations/contact : 
Alain LAURENT - 0493 526312 - laurental2703@live.be

Vous pouvez également être reçus au secrétariat, sur rendez-vous, dans les
nouvelles installations rue Romedenne, 33 à Floreffe.
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Wa-jutsu  
Art martial traditionnel sans compétition.
Une recherche interne pratiquée seul et avec un partenaire.
Tradition, respect, politesse, partenariat, équilibre… tel est une
définition de notre discipline.
Venez-vous rejoindre tous les mardis au Centre Sportif
Communal de Floreffe ASBL
Pour qui ? 5-8 ans de 17h30 à 18h30 / 9-13 ans de 18h30 à 20h /
les +13 ans et adultes 20h-22h
Informations/contact : Gérôme Arnould – 0472 853611 –
arnouldgerome@hotmail.com

Stage de Toussaint  
Le Centre Sportif organise un stage du 2 au 6 novembre 2015
pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Informations/contact : 
081 451811 – centresportif.floreffe@gmail.com

Tai Chi Chuan  - Qi Gong  
Nouveau club à Floreffe – Conscience de l’instant Harmonie du
corps et de l’esprit Intention du mouvement (CHI)
Moment de détente et de bien-être, travail de l’énergie interne,
amélioration de la santé
Tous les vendredis de 13h30 à 20h30  au Centre Sportif
Communal de Floreffe ASBL
Informations/contact : 
Benoît Piotin – 0478 401315 – chi@itbf.be

Vous recherchez une salle de réunion ?  
Une réunion, un séminaire, une formation à organiser ? 
Le centre sportif vous accueille dans sa nouvelle salle de réu-
nion entièrement équipée. Capacité de 25 à 30 personnes. 
Informations/contact : 081 451811 
centresportif.floreffe@gmail.com

Sports

Au Centre sportif communal
Des nouveaux clubs et des nouveaux cours pour la rentrée :

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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Echos des associations
Et de Trois !!! 
Floreffe gagne les Walloniades !
Les fêtes de Wallonie …  Pendant plusieurs jours, les rues de Namur devien-
nent piétonnières, s’animent et accueillent des milliers de personnes qui se
détendent en buvant un péket, en regardant un concert ou en applaudissant
nos fiers échasseurs. Mais il ne faut pas oublier que le samedi après-midi
se déroulent sur la place St Aubain les Walloniades. 

Jeux sportifs et récréatifs, ceux-ci rassemblent de nombreux villages des
alentours de Namur. Course de Brouettes et de sacs, mât de Cocagne, jeux
enfants sur trottinettes en n’oubliant pas le tirer de corde,  tout est réuni
pour passer une bonne journée.

L’équipe de Floreffe y est représentée  depuis 1996 et a déjà  remporté
plus de 8 fois la compétition. Cette année, on fêtait  les 25 ans de la créa-
tion de cette épreuve, et nos représentants déjà victorieux des deux der-
nières éditions ne voulaient pas en rester là.
Après plus de trois heures de lutte acharnée contre une équipe de GiShi
Jambes fortement constituée, nos joueurs l'ont emporté pour la troisième
fois consécutive, garnissant ainsi leur palmarès d’un second trophée du
Challenge. Bravo à Tous !!!

Messe de Saint Hubert du Lakisse : Bénédiction des animaux
le dimanche 18 ou 25 octobre 2015 sous les peupliers 
de M Delmotte
2, rue du Lakisse à Floreffe (entre Malonne et Bois de Villers)
Célébration par Monsieur l’Abbé Massart
Après l'office, distribution de pains, sucres, et du verre de l'amitié – www.lakisse.be

Bourse aux jouets de la Ligue des Familles de Floreffe
le 31 octobre 2015 à la salle paroissiale de Floreffe
Le dépôt se fait le vendredi  30/10 de 15h à 19h - La vente aura lieu le samedi 31/10 de
9h à 10h pour les membres et de 10h à 12h pour tous
La reprise des jouets se fait le samedi 31/10 de 16h à 17h
On demande une liste de 15 jouets et une liste de 15 livres gratuits
Les jouets doivent être en bon état, les petites pièces emballées, les jeux complets !
Pas de peluches ni de jeux d’extérieur.
Participation aux frais : 1 € pour les membres et 3,50 € pour les non-membres - 10% sur
le prix des jouets vendus
Informations/contact : Emmanuelle Robin - emmanuellefayt@gmail.com – 0476 455733

19ème marché de Noël des Femmes Prévoyantes de Soye - Le
samedi 28 novembre de 10h à 18h30 et le dimanche 29
novembre de 10 à 18h à la salle communale
Exposition et vente des travaux réalisés dans les ateliers et de créations artisanales
Bar et Petite restauration sur place - Infos/contact :  Rachel Mucie : 081 440680 - Françoise Libertiaux : 0476 250810 - Entrée gratuite

Floreffe Trophy
Suite à son souper annuel du 12 septembre 2015 pour la 8ème année consécutive, le Floreffe Trophy tient à remercier ses sponsors,
amis, parents, bénévoles de l’organisation...qui ont participé à l’événement réunissant 150 personnes, une belle réussite !
Le Floreffe Trophy 2016 aura lieu le 19 mars 2016. Les inscriptions peuvent déjà se faire via le site www.floreffetrophy.be.

Le repair café 
de l'asbl AGRA-T 
le samedi 31 octobre 
de 14h à 17h
Vêtements usés, meubles abîmés,
appareils électriques défectueux,
outils ou jouets cassés, vélos qui
déraillent, ordinateurs qui ne démar-
rent plus…

Les Repair Cafés proposent de les
réparer ensemble, gratuitement, au
lieu de les jeter ! Le 31 octobre à
Floreffe, des bénévoles électriciens,
informaticiens, menuisiers, sou-
deurs, couturiers, régleurs de gui-
tare, réparateurs de vélos, … vous
rencontreront avec leurs outils et
leur enthousiasme pour vous aider à
réparer vos objets cassés !
Le repair café se fera au local scout,
rue Hastir, 6b.

Infos/contact : 
repaircafe.floreffe@agra-t.be
081 73 29 63
www.paysans-artisans.be




