Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

L'événement culturel de ces prochains mois à Floreffe sera sans conteste, l'exposition Marc Chagall qui se tiendra dans l'église abbatiale, du 26 mars au 2 octobre. Intitulée "Du rêve aux souvenirs", elle nous permettra de découvrir 120
œuvres originales regroupées selon différentes thématiques comme l'amour, la
musique, le cirque, Paris ou encore la Bible.
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER JANVIER AU 29 FEVRIER

En collaboration avec le service Environnement, notre équipe
en charge des espaces verts vient de procéder au remplacement d’arbres d’alignement : rues des Combattants, EmileRomedenne, et dans l’allée du cimetière de Buzet.

04/01 : Jack Renard, fils de Gabriel et de Laetitia
Vanderhaeghen
05/01 : Emelyne Cellières, fille de Thomas et de Bénédicte
Bruyr
06/01 : Naël Sols, fils de Manuel et de Marie Detroz
07/01 : Lola Prion, fille de Marc et de Joy Wéry
07/01 : Romane Plasman, fille de Nicolas et de Pauline Berger
10/01 : Léonie Lobet, fille de Jérôme et de Caroline Fraschina
11/01 : Louis Flament, fils de Marc et de Céline Massaux
19/01 : Elisabeth Warnant, fille de Michaël et de Céline Lesire
25/01 : Rosy Melebeck, fille de Loïc et de Clarisse Gotfroi
25/01 : Lorenzo Donnay, fils d’Alicia Donnay
27/01 : Raphaël Jacobs, fils de Christian et de Sabrina Claise
28/01 : Zélie Glibert, fille de Nicolas et de Céline Sténier
29/01 : Leily Richard, fille de Christophe Issad et de Tracy
Richard
04/02 : Emile Caby, fils d’Antoine et de Valentine Bacq
12/02 : Anaël Boseret, fils de Luc et de Julie Duvivier
15/02 : Mylann Notte, fils de Pauline Notte
16/02 : Juliette Cerisier, fille de François et de Mélanie Deloitte

MARIAGE DU 1ER JANVIER AU 29 FEVRIER
Rue des Hayettes, nous procédons à l’extension, à la
réparation de l’égouttage et à la pose de filets d’eau.

09/01 : Emmanuelle Glibert et Nicolas Ciullo
30/01 : Nathalie Lefevre et Emmanuel Ledoux

DÉCÈS DU 1ER JANVIER AU 29 FEVRIER

Rue de Malonne (Buzet), nous réalisons une extensionextension de l’égouttage avec pose d’une double canalisation pour eaux pluviales et eaux usées.

06/01
06/01
09/01
12/01
14/01
17/01
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29/02
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Léon Tichon, veuf de Mireille Lippens
Blanche-Marie Bouton, épouse de Jean Verstiggel
Marie Charlier, veuve de Richard Lecomte
Marcelle Sacotte, épouse d’Henri Colinet
François Courbet, époux de Rose Delay
Lorindsay Dosimont
Jeanne Struyf, veuve de Gustave Boquia
Liliane Hotton
Marie-Thérèse Philippot, veuve de Jules Lessire
Arthur Dolphyn, veuf de Valentine Bamps
Edmond Defrène, époux de Fernande Havelange
Rose Delay, veuve de François Courbet

La Permanence pension reprend !
Vous avez besoin d’informations ? Vous avez des questions par
rapport à votre dossier de pension ? L’Office national des pensions vous donne rendez-vous à l’Administration communale
chaque 3ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30.

Toujours en chantier, les locaux et bâtiments du service des
Travaux subissent un lifting complet, ce qui entraîne quelques
désagréments pour le personnel administratif et nos visiteurs…
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Déclaration fiscale :
Des permanences du SPF Finances
vous accueilleront le 19 mai et le 2 juin de 9h à 12h et de 13h à
16h à l’Administration communale.

Action sociale
On recherche un bénévole
pour le Floribus !
Vu le succès rencontré par le service de taxi social
« Le Floribus », le CPAS de Floreffe recherche
un(e) conducteur(trice) bénévole. Si vous avez du
temps libre à consacrer à ce service, si vous souhaitez rendre service aux autres, sachez que nous
avons besoin de votre collaboration !
Les conditions requises sont:
- Disposer d’un permis de conduire de plus de 5
ans,
- Fournir un extrait de casier judiciaire,
- Avoir obtenu la sélection médicale (organisée
par le CPAS),
- Ne pas exercer d’activité professionnelle.
Le bénévole reçoit une indemnité horaire
conforme aux dispositions légales.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec le CPAS au 081 447104

Traverser les étapes
de la vie, un cycles de
rencontres-animations
L’asbl « ACRF-Femmes en milieu rural » organise des cercles de parole qui permettent la
rencontre entre personnes qui vivent des situations similaires, le partage sur la vie et ses difficultés autour de thématiques qui touchent
chacun : rester zen face aux événements de la
vie, se préparer à de nouvelles étapes, vivre avec
la solitude, se libérer des stéréotypes liés à l’âge,
préserver son autonomie…Anne Moulin vous
donne rendez-vous pour échanger sur tout cela !
Quand ? les jeudis 14 avril, 28 avril et 19 mai de
14h à 16h
Où ? à la Bibliothèque-Centre culturel, située
Chemin privé, 1 à Franière.
Participation : 3€/atelier !
Plus d’informations et inscriptions :
Anne Moulin 0491 153251
annemoulin@acrf.be
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Ateliers logement
Faisant suite aux ateliers « économie d’énergie » mis en place par la
tuteur énergie en 2015, le CPAS, en partenariat avec le Plan de cohésion sociale et le GABS, vous propose désormais un cycle de 5 ateliers
consacrés au logement.
L’objectif ? Donner à toute personne qui en ressent l’envie ou le besoin des
informations légales mais aussi des trucs et astuces pour mieux vivre dans
son logement, connaître ses droits et ses devoirs !
Des thématiques variées y seront abordées en toute convivialité : à charge
de qui sont les travaux à entreprendre dans le logement que je loue ?
Comment établir de bonnes relations et une bonne communication entre
locataire et propriétaire ? La cohabitation, la colocation, comment cela
fonctionne ? Quelle influence cela a-t-il en matière de revenus ? Comment
fonctionne le contrat de bail (en deux séances) ?
Quand ? les mardis suivants : 26/04, 10/05, 24/05, 07/06, 21/06 en matinée,
de 9h30 à 12h30.
Où ? À la Bibliothèque-centre culturel, située Chemin privé, 1 à Franière.
Les ateliers sont gratuits, une raison de plus pour vous joindre à nous !
Plus d’informations auprès de Laurence Urger (lundi, mardi et un mercredi
sur deux) : energie@cpas.be - 081 447102

L’Administration communale démarre
une enquête sur les aînés à Floreffe !
Le Plan de cohésion sociale et le Conseil consultatif des aînés ont pour
mission commune, entre autres, de lutter contre l’isolement des aînés.
De nombreux projets sont à l’étude pour permettre aux aînés de mieuxvivre à domicile, pour favoriser le vieillissement actif. Nous voulons créer
des lieux et des moments d’échanges et de convivialité pour rompre
l’isolement ou la solitude qui peut être ressentie lorsqu’on fait partie du
3ème ou du 4ème âge ! Saviez-vous que la Commune de Floreffe compte
1255 aînés de plus de 65 ans et 1786 aînés de plus de 60 ans, soit respectivement 15,6% et 22,2% de sa population totale ? Afin de mettre en
œuvre des projets pertinents qui améliorent le confort de vie et le bienêtre des seniors, l’Administration communale va, dès ce printemps 2016,
mettre en œuvre une enquête pour aller à leur rencontre afin d’en savoir
plus sur leurs habitudes de vie, leurs envies ou non de rencontrer d’autres gens, leurs besoins en terme de mobilité, d’activités. Si vous avez
plus de 65 ans, il est donc possible que vous receviez un courrier de
l’Administration communale, éventuellement via votre médecin, votre
infirmier(e) à domicile. vous invitant à nous contacter pour répondre à
cette enquête, soit à votre domicile, soit dans les bâtiments de
l’Administration communale, à votre convenance, de façon anonyme et
dans le respect total de votre vie privée.
Cette enquête vous intéresse ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Sophie Gilson, chef de projet du
Plan de cohésion sociale : 081 448904 – pcs@floreffe.be

La Maison Croix Rouge organise :
Des cours de Français - lecture & écriture (gratuit)
Pour adultes migrants et pour toute personne intéressée, remise à niveaux
Alpha. Une équipe de 7 animateurs vous attend !
Où ? à la Maison Croix-Rouge de Floreffe, rue Camille Giroul, n°3 (Floreffecentre). Quand ? Le lundi après-midi et en soirée dès le 2 mai
2016Inscription obligatoire!
Rencontre de présentation le lundi 18 avril à 19h30
(Attention!Inscription à la réunion pour le vendredi 15 avril au plus tard)
Pour plus d’infos, contactez : Marianne FAUTSCH fautsch.marianne@gmail.com - GSM : 0485/74.05.44

Environnement
Opération Be WAPP les 16 et 17 avril
Le service environnement propose aux personnes intéressées de prendre
part au nettoyage du point noir que constitue la rue Sous-la-Ville à
Floriffoux. D'autre part, des habitants de Floriffoux et de Soye ont décidé
de se consacrer au nettoyage de lieux dans leur quartier auquel vous êtes
également invités à prendre part.
Rendez-vous le samedi 16 avril à 14h au parking de l’étang de pêche de Floriffoux (près du pont de Sambre) ou le dimanche
17 avril à 15h place de l'Europe à Soye. Contact pour le dimanche : M-C Flament - 0495 287278
Afin de pouvoir organiser au mieux ce grand nettoyage de printemps, et notamment de prévoir du matériel de ramassage pour chacun,
merci, si possible, d’annoncer votre participation au service environnement : 081 447118 ou environement@floreffe.be.
Si vous aussi, avec quelques voisins, votre comité de quartier ou un mouvement de jeunesse, souhaitez organiser le nettoyage de
quelques rues ou d’une place de votre quartier, n’hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à l’opération Be WAPP et disposer
d’un soutien logistique de notre part.

Le PCDN participe au Printemps sans pesticides
Jardin collectif…Jardin partagé…Cimetière…
Osez la découverte !
Le Plan Communal de Développement de la Nature et ses partenaires vous proposent trois visites dans le
cadre du Printemps sans pesticides :

• 2 avril 2016 à 14h : rue Robersart, 137A : visite du jardin collectif de la ferme de Robersart : potager cultivé
selon la méthode d’association par lignes (Gertrud Franck), spirale à herbes aromatiques, abri à hérisson,
ruches,…
• 26 avril à 14h : rue Emile Romedenne, 26 : visite du jardin d’Emile : jardin partagé créé à l’initiative du CPAS
de Floreffe, géré avec la collaboration du Cercle horticole.
• 22 mai à 9h à la salle communale de Floreffe : petit déjeuner nature suivi d’une découverte du cimetière
de Floreffe centre (à 10 h rendez-vous devant l’église du centre) alliant patrimoine et nature (découverte de
la faune et de la flore ; gestion sans herbicides) avec Jean Sandron.

Du côté des aînés
Les marches des aînés, une action du Conseil consultatif des aînés
Cette activité s'adresse aux personnes désireuses de marcher en toute convivialité à la découverte des lieux rencontrés. Un co-voiturage est organisé pour rejoindre le lieu du départ de la marche. Le rendez-vous pour les mois d’été (d’avril à septembre). La durée de
la marche est de deux heures et ne dépasse généralement pas les cinq kilomètres. Les marches sont commentées par deux accompagnateurs-narrateurs, MM. André Lessire et Jean Sandron qui assurent ainsi les descriptions géographiques et historiques des lieux
visités ou monuments rencontrés.
Contact/informations : renepynnaert@gmail.com ou par téléphone au 081 440166
Prochains rendez-vous :
Soye : balade dans le bois de Poujou et le Fayt
Le vendredi 15 avril à 14 h. Rendez-vous au Hall sportif de Floreffe. Attention, cette marche fait 8 à 10 km !
Autour du Lac de Bambois, balade vers Hau Vent
Rendez-vous le vendredi 20 mai à 14 h au Hall sportif de Floreffe ou à 14h20 au Parking du Lac de Bambois.
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Accueil Temps libre
Plaine de vacances communale de Floreffe 2016
Du lundi 11 juillet au jeudi 4 août 2016 de 9h à 16h
(Accueil-garderie) : de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30
Sous la coordination d'Angélique Vassart et de Caroline Goffin, une équipe de moniteurs formés, sympathiques et accueillants proposera une multitude d’activités à vos enfants et jeunes de 2,5 ans à 14 ans.
Au programme : sports de ballon, badminton, escalade, paintball, natation ou jeux d’eau, Pirouette, découverte de la nature, contes,
éveil musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur le marché, excursion, visites diverses,…
Les enfants et les jeunes seront répartis en groupes d’âge pour adapter les activités à la maturité, aux goûts et aux capacités de chacun.
Les inscriptions se prennent par téléphone ou sur place (à Franière, chemin privé 1), auprès du Service Accueil Temps Libres (Accueil
extrascolaire) à partir du 2 mai 2016, les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h, ainsi que les mardis et jeudis de
13h à 16h. Une facture vous sera envoyée dans les jours qui suivent.
Les inscriptions se font par semaine de 4 ou 5 jours, soit :
- Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
- Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
- Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
- Du lundi 1 août au jeudi 4 août

La participation financière demandée est de 28€/semaine (1er enfant), 25€/semaine (2ème enfant) et 23€/semaine (3ème enfant et
suivants).
Un problème financier ne peut être un obstacle à l’inscription de votre (vos) enfant(s).
Si tel était le cas, n’hésitez pas à contacter le Service Accueil Temps libre !

Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2016 aux enfants qui habitent Floreffe et aux enfants qui ont une « attache » avec
Floreffe (parents qui y travaillent, école,…)

Attention : pour accueillir un maximum d’enfants qui le souhaitent, des règles plus strictes sont dorénavant fixées. Ainsi, en cas de
non-paiement dans les délais précisés sur la facture, votre inscription sera annulée .En cas de désistement de dernière minute, sauf
cas de force majeur ou certificat médical, toutes les inscriptions seront dues. Par ailleurs, pour les absences en cours de plaine, le
remboursement ne sera effectué que si l’absence de l’enfant est justifiée par un certificat médical.
Vous recevrez une fiche médicale avec la facture, celle-ci sera à remettre ou à envoyer afin de confirmer l’inscription.

Renseignements et inscriptions :
Service Accueil Temps Libres
1, chemin privé à Franière
081 440557
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Agenda
Avril
Du 7 mars au 30 avril pendant
Nos mains dans la terre. Exposition à la bibliothèque de Floreffe-Centre
les heures d’ouverture

Voir p. 13 de ce Bulletin

Le samedi 2 à 14h

Visite du Jardin collectif à la Ferme de Robersart dans le cadre du Printemps

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le samedi 2 à 14h

À la découverte des paysages floreffois… Dans le cadre de l’exposition à
la Bibliothèque de Floreffe-centre, au départ de cette exposition

Voir p. 13 de ce Bulletin

Les dimanches 3,16 et 24

Balle pelote

Voir p. 16 de ce Bulletin

Du lundi 4 au vendredi 8
de 9h à 16h30

Stage de Pâques au Centre culturel

Voir p. 11 de ce Bulletin

Du lundi 4 au vendredi 8

Stage de Pâques de l’ARSE (football)

Voir p. 16 de ce Bulletin

Le jeudi 14 de 14h à 16h

Rencontre-animation Traverser les étapes de la vie à la Bibliothèque-Centre
culturel (Franière)

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le vendredi 15 à 14h

Marche des aînés : Soye : balade dans le bois de Poujou et le Fayt.
Rendez-vous au Hall sportif de Floreffe. Attention, cette marche fait 8 à 10 km

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le samedi 16 à 14h
et le dimanche 17 à 15h

Opération Be WAPP du service environnement.
Rendez-vous au parking de l’étang de pêche de Floriffoux

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le samedi 16 à 19h30

Souper de la Maison Croix-Rouge de Floreffe à la salle communale

Voir p. 18 de ce Bulletin

Le lundi 18 avril à 19h30

Rencontre de présentation des cours de français organisés par la Maison
Croix-Rouge

Voir p. 18 de ce Bulletin

Le mardi 19 à 19 h 30

2ème réunion du SEL de Floreffe au Portakabin de l’école de Floriffoux, rue
de Dorlodot, 3

Voir p. 12 de ce Bulletin

Le jeudi 21 de 9h30 à 11h30

Permanence pension de l’Office national des pensions à l’Administration
communale

Voir p. 4 de ce Bulletin

Le vendredi 22 à 20h30

Concert (Jazz) Tcha Limberger et les Violons de Bruxelles à la salle communale

Voir p. 11 de ce Bulletin

Le samedi 23 avril 2016
de 10 à 16h

Une Journée Créetabibli à la Bibliothèque communale dans le cadre de
l’opération « Je lis dans ma commune »

Voir p. 13 de ce Bulletin

Le lundi 25 à 20h

Conseil communal à la salle communale

Le mardi 26 à 9h30

Atelier logement à la Bibliothèque-Centre culturel

Le mardi 26 à 14h

Visite du Jardin d’Emile, jardin partagé, dans le cadre du Printemps sans
pesticides

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le jeudi 28 de 14h à 16h

Rencontre-animation Traverser les étapes de la vie à la Bibliothèque-Centre
culturel (Franière)

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le dimanche 1 dès 9h

Boucles du Lakisse (jogging et balade gourmande)

Voir p. 18 de ce Bulletin

Le lundi 2 mai dès 9h30

Début des inscription à la plaine de vacances communale

Voir p. 9 de ce Bulletin

Le lundi 2 mai après-midi

début des cours de français organisés par la Croix-Rouge à la Maison Croix-Rouge

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le mardi 3

Remise des dessins réalisés dans le cadre du concours « Dessine-moi la
bibliothèque de l’an 2050 » dans les urnes des bibliothèques dans le cadre
de Je lis dans ma commune

Voir p. 13 de ce Bulletin

Le mardi 3 à 20h

Bistro des parents Conjuguer la parentalité de notre temps : la famille
monoparentale en 3 questions : Conférence-débat à la salle communale

Voir p. 12 de ce Bulletin

Le mardi 10 de 9h30 à 12h30

Atelier logement à la Bibliothèque-Centre culturel

Voir p. 6 de ce Bulletin

L’ordre du jour du Conseil peut
être consulté sur www.floreffe.be
Voir p. 6 de ce Bulletin

Mai

Le dimanche 15 et lundi 16 mai Brocante de Floreffe et brocante de livres à la Bibliorhèque de Floreffe-centre

Voir p. 4 de ce Bulletin

Le jeudi 19 de 9h à 12h et de Permanence du SPF finances pour vous aider à compléter votre déclaration
fiscale, à l’Administration communale
13h à 16h

Voir p. 4 de ce Bulletin

Le jeudi 19 de 14 à 16h

Rencontre-animation Traverser les étapes de la vie à la Bibliothèque-Centre
culturel (Franière)

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le vendredi 20 à 14h

Marche des aînés : Autour du Lac de Bambois, balade vers Hauvent. Rendezvous au Hall sportif de Floreffe à 14h au Parking du Lac de Bambois à 14h20

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le vendredi 20 à 18h

Soirée de clôture de l’opération « Je lis dans ma Commune »
à la Salle communale de Floreffe

Voir p. 13 de ce Bulletin

Le dimanche 22 à 9h

Petit-déjeuner nature et visite du cimetière de Floreffe-centre dans le cadre
du Printemps sans pesticides

Voir p. 8 de ce Bulletin

Le mardi 24 de 9h30 à 12h30

Atelier logement à la Bibliothèque-Centre culturel

Voir la p. 6 de ce Bulletin

Le vendredi 27

Fête des voisins

Voir la p. 12 de ce Bulletin

Le lundi 30 à 20h

Conseil communal à la salle communale

Le jeudi 19 de 9h30 à 11h30

10

Voir la p. 14 de ce Bulletin

Permanence pension de l’Office national des pensions à l’Administration
communale
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L’ordre du jour du Conseil peut
être consulté sur www.floreffe.be

Juin
Le jeudi 2
de 9h à 12h et de 13h à 16h

Permanence du SPF finances pour vous aider à compléter votre déclaration
fiscale, à l’Administration communale

Voir p. 4 de ce Bulletin

Les samedi 4 et dimanche 5

Journées des Eglises Ouvertes à l’église Saint-Ghislain de Buzet/Floreffe

Voir p. 14 de ce Bulletin

Le samedi 4 à 19 h

Concert de l’ensemble vocal LA RITOURNELLE et la chorale d’enfants
LES ARSOUILLES à l’Eglise Saint-Ghislain de Buzet/Floreffe

Voir p. 14 de ce Bulletin

Le dimanche 5 juin

Marche Adeps au départ du Centre sportif

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le mardi 7 de 9h30 à 12h30

Atelier logement à la Bibliothèque-Centre culturel

Voir p. 16 de ce Bulletin

Culture
Le Centre culturel a le plaisir de vous proposer une variété d’évènements pour tous les goûts et de toutes les couleurs !
Tenez-vous informé sur notre site et inscrivez-vous à notre newsletter !

Prochainement :
Marc CHAGALL – Des rêves aux souvenirs
Exposition – du 26 mars au 2 octobre à l’Abbatiale (Abbaye de Floreffe)
Le Centre Culturel de Floreffe est heureux de vous inviter à son exposition : « Marc CHAGALL - Des
rêves aux souvenirs ». Du 26 mars au 2 octobre 2016, les portes de l'Abbaye de Floreffe vous seront
ouvertes. Vous pourrez apprécier pas moins de 120 œuvres originales de l’un des peintres les plus
célèbres du 20ème siècle.
Au travers des différentes thématiques abordées par Chagall (l’amour, la musique, le cirque, Paris ou
encore la Bible hébraïque), l’exposition jette un éclairage sur l’absolue liberté avec laquelle l’artiste
aborde, tisse et croise lectures juives et chrétiennes, et insiste sur l’indépendance de ce maître qui
ne peut être rattaché à une école. Poésie et enchantement, couleurs pures et légères, cet artiste nous
plonge dans un univers onirique et nous dévoile ses visions chimériques.
Un espace d’animation est prévu pour les enfants de tout âge. Découvre l’univers de Chagall avec
toute ta classe, au travers de jeux ludiques et créatifs. Appelle-nous pour réserver ton passeport pour le rêve !
Ouverture au public : Du mardi au dimanche de 14 à 18h
Ouverture sur rendez-vous pour les groupes et excursions scolaires : Le lundi (en journée) et du mardi au vendredi (en matinée)
Lieu : Eglise abbatiale (Abbaye) de Floreffe. 7 rue du Séminaire – 5150 Floreffe
Tarifs d’accès : 8€ (adultes) - 7€ (+60 ans ; étudiants ; Floreffois ; Groupes) - 4€ (Groupes scolaires) - Gratuit (0-6 ans)
Contact et informations : www.floreffe-expo.be - info@centreculturefloreffe.be - 081 451346

Stages de Pâques
Du 4 avril au 8 avril au Centre culturel
Ouverture des stages de Pâques sur le thème du cirque ! Pour les petits de 4 à 6 ans, ribambelle de chants et sons festifs avec les
Jeunesses Musicales ! Regard et studio photo pour les 7 à 9 ans avec Alice ! Et pour les 10 à 12 ans, réalisation et montage d’un
film muet avec Elodie et Thomas !
Horaires : De 9h à 16h30 – garderie de 8h30 à 17h
Participation : 65€ (toute la semaine)

Tcha Limberger et les Violons de Bruxelles
Concert (Jazz) – le 22 avril à 20h30 à la salle communale
Les Violons de Bruxelles sont composés des meilleurs violonistes de jazz de Bruxelles ! Des
plus beaux standards de jazz, be-bop ou manouche, à leurs compositions personnelles, en passant par quelques chorros brésiliens ensoleillés, ils vous emmènent dans des contrées musicales riches et surprenantes où parfois, le mariage des violons donne l’impression d’un véritable
orchestre à cordes... La recherche de la noblesse et de la beauté de la musique promet de nous
apporter beaucoup de bonheur !
Avec Tcha Limberger (violon, chant), Renaud Crols (violon), Alexandre Tripodi (violon alto),
Renaud Dardenne (guitare) et Sam Gerstmans (contre-basse).
Ce concert palpitant vous est proposé en partenariat avec Jazz9 asbl.
Participation : 12€ - 8€ (-26 ans, +60 ans) - Gratuit (- de 12 ans) - 1,25€ (Art.27)
FLOREFFE bimestriel

11

Culture - suite
Conjuguer la parentalité de notre temps : la famille monoparentale en 3 questions
Conférence-débat – le 3 mai à 20h à la salle communale
La monoparentalité est l’éducation par un seul parent célibataire d’un ou de plusieurs enfants. Elle
peut être choisie ou subie, à la suite d’un divorce, d’une séparation ou du décès d’un des conjoints.
Dans ces situations difficiles, une bonne organisation et un soutien adéquat de l’entourage peuvent
être d’un grand secours. Tôt ou tard, la famille retrouvera son équilibre. Bien sûr, ces changements
soulèvent de nombreuses questions d’ordre affectif, organisationnel ou encore financier.
Pour aborder ces difficultés et y trouver des solutions, nous vous invitons à une conférence, animée
par Jacques Rihour (sociologue), suivi d’un débat. Cette soirée est organisée dans le cadre de nos
rendez-vous Bistrot-parents, en partenariat avec la Ligue des Familles et le Plan de Cohésion Sociale.
Participation : 3€ - Gratuit (- de 12 ans)
Garderie prévue pour les enfants (à partir de 2 ans)

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

En ce printemps, le Réseau de lecture publique de la commune vous
propose : « Je lis dans ma commune », du 1er mars au 20 mai

A l’occasion de l’opération « Je lis dans ma commune », la Bibliothèque communale de Floreffe et la Bibliothèque de Floreffe-centre
vous proposent de participer à :

Un grand concours de dessin ! Thème : « Dessine-moi la bibliothèque de l’an 2050 »
Et demain, comment imagines-tu ta Bibliothèque de village ? Ton avis nous intéresse !!
Pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans, par catégorie (6/7 ans - 8/9 ans - 10/12 ans - 13/15 ans ou par classe)
Tu peux participer avec ta classe ou tout seul. Un seul dessin par classe ou par enfant. Format : A4 minimum
Quand ? du 1er mars au 3 mai 2016 (remise des dessins au plus tard le 3 mai 2016)
Où ? Dépose ton dessin dans les urnes prévues à cet effet dans les bibliothèques de la commune (Chemin Privé, 1 à Franière et rue
Joseph Piret, 7 à Floreffe-centre).
Infos et inscriptions : Bibliothèque communale de Floreffe Chemin Privé, 1 5150 Franière – 081 441413
Les gagnants par catégorie de ce concours de dessins recevront des chèques-livres. Les autres se verront offrir le prêt gratuit au sein
de nos bibliothèques pendant 3 mois. Une soirée de clôture de l’opération « Je lis dans ma Commune » aura lieu le vendredi 20 mai
à la Salle communale de Floreffe, rue Joseph Piret à 18h. Nous proposons à tous les participants d’exposer leurs œuvres lors de
cette soirée. Remise de prix prévue le même soir. Familles bienvenues !!
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Une Journée « Créetabibli »
le samedi 23 avril 2016 de 10 à 16h à la Bibliothèque communale
(Franière) pour les 9 / 15 ans.
Au programme : un atelier BD à partir d’un jeu d’écriture façon « Cadavre exquis » pour
créer une planche de BD déjantée sur la bibliothèque de demain et un atelier architecture pour créer une maquette de la bibliothèque du futur...
Activités gratuites avec distribution de chèques-livres.
Lors de cette journée et a priori en matinée, nous proposerons aux lecteurs et gens de
passage de faire des tests de confort de lecture sur liseuses. Cet atelier sera proposé
par la Bibliothèque de Jemeppe-sur- Sambre.
Inscriptions au 081/441413 (Le nombre de places est limité !

Nos mains dans la terre. Exposition aux allures printanières,
À la bibliothèque de Floreffe-Centre, du 7 mars au 30 avril. Accessible pendant les heures d’ouverture.
Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Gandhi
D’après la FAO, 75% des variétés comestibles ont disparu en un siècle !
C’est notre culture (civilisation), sa diversité et sa transmission qui sont aujourd’hui en grand danger.
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir retrouver les saveurs de notre enfance, à replonger les mains dans la terre pour le
plaisir de “produire” une tomate, un potiron, quelques fraises ...
Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir, à la Bibliothèque du Centre, nos magnifiques paysages floreffois et leur évolution et
... plus modestement de quoi “nourrir” vos envies et projets de jardinage.

À la découverte des paysages floreffois… Dans le cadre de l’exposition à la Bibliothèque de Floreffe-centre
Le samedi 2 avril, au départ de l’expo de la Bibliothèque, à 14h :
Balade commentée à Floreffe, d’une durée de 2h, suivie d’une collation à la bibliothèque.
Inscriptions au 0477 629431, avant le 1er avril.

Grande brocante de Floreffe
Les 15 et 16 mai à la Bibliothèque de Floreffe-centre
A côté d’une bibliothèque de +/- 5000 livres, le grenier du bâtiment renferme plus de 10.000 ouvrages à vendre. Toute cette littérature est
classée par auteurs, en ce qui concerne les romans, et par genre pour les autres (histoire, nature, voyages, santé, philo, psycho, sciences,
scolaires, classiques, policiers, cuisine, sport, romans roses, spiritualités, art, témoignages, langues, revues…). Une mine d’or à petits
prix… ce grenier est accessible les 15 et 16 mai, mais aussi pendant les périodes habituelles d’ouverture de la bibliothèque.

Journées des Eglises Ouvertes les samedi 4 et dimanche 5 juin
L’église Saint-Ghislain de Buzet/Floreffe y participe. Venez découvrir ou redécouvrir cet édifice
Quand ? le samedi 4 de 9 à 12 heures et de 13 à 18h et le dimanche 5 de 10 heures 30 à 17 heures.
Visites libres agrémentées de nombreux panneaux didactiques.
Possibilité de visites commentées à demander sur place le samedi à 10, 14 et 16h, le dimanche à 11 et 15h.
Une collaboration de la Fabrique d’Eglise Saint-Ghislain et de Balade et Culture.

Concert de l’ensemble vocal LA RITOURNELLE et la chorale d’enfants LES ARSOUILLES
sous la direction de Danielle SURACI
Le samedi 4 juin à 19 h à l’Eglise Saint-Ghislain de Buzet/Floreffe
Répertoire de musique sacrée, classique, profane, chansons françaises.
Vous souhaitez plus d’informations sur l’ensemble vocal La Ritournelle ?
Consultez sans tarder www.la-ritournelle.be !
Participation : Le jour même : 8 € - Prévente : 7 €, au compte BE 17 0688 9771 5021 de Balade et Culture Prévente clôturée le 28 mai - Enfants -12 ans : gratuit
Contact/informations : Balade et Culture – 081 440105 – 0474 870960 - baladeetculture@hotmail.com.

Initiation et formation au cinéma avec le ROYAL CINAM CLUB asbl
Si vous voulez apprendre à maîtriser la caméra, à réaliser des films et pouvoir enfin les montrer…Si vous voulez apprendre le langage
cinématographique, avec ou sans caméra…Rejoignez les ateliers du CINAM : initiation et formation à la prise de vues, la prise de son,
l’éclairage, réalisation de documentaires, fictions, reportages, etc.
Informations : ROYAL CINAM CLUB asbl, association namuroise de vidéastes non professionnels, rue Eugène Thibault, 1C à 5000
Namur. Contact : M. Therasse : 084 212614 – 0494182773 – www.cinam.be
FLOREFFE bimestriel
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Commémoration et exposition: Déportation à Franière…100 ans déjà !
27 novembre 1916 – 27 novembre 2016
Le dimanche 27 novembre prochain, cela fera cent ans que 1299 hommes de 14 à 65 ans étaient déportés vers l'Allemagne au départ
de la gare de Franière pour raison économique. Originaires de Floreffe et de localités voisines, ils furent rassemblés au petit matin et
embarqués dans des trains qui les conduisirent vers les camps de travail. Si beaucoup en revinrent sains et saufs, bon nombre n’y survécurent pas. Décédés sur place, loin des leurs, ou, rentrés dans leurs foyers, victimes des souffrances endurées, de l’affaiblissement
ou de la maladie. Douze villages ont ainsi êté vidés de leurs forces vives. D’où venaient ces 1299 hommes ? De Floreffe (226),
Floriffoux (70), Franière (97) et Soye (84), de Bois-de-Villers (157), Flawinne (149), Malonne (235) et Sart-Saint-Laurent (32), d’Arbre
(27), de Lesve (73), Profondeville (47) et Wépion (102). Le souvenir d'un tel événement ne peut s'estomper dans les brumes de l'oubli.
Une manifestation commémorative aura donc lieu le dimanche 27 novembre prochain sur la place de la Gare de Franière.
Pour que toutes les générations se souviennent, une exposition se tiendra dans le courant de ce même mois de novembre.

Appel aux habitants
Documents officiels d’époque, drapeaux d’association d’anciens Déportés, photos sorties d’un
vieil album, objets centenaires précieusement conservés peuvent raviver la mémoire des plus
âgés et éveiller la curiosité historique des plus jeunes; c’est pourquoi le comité organisateur de cette commémoration a décidé d’associer étroitement les habitants de la Commune à cette redécouverte de leur passé. Nous sommes à la recherche du maximum de
témoignages sur cette période troublée, à la fois si proche et si lointaine. Nous lançons donc un appel aux habitants, qui auraient
chez eux quelques documents, pièces, objets…qui nous permettraient d’illustrer cette période.
Les membres du comité peuvent se déplacer à domicile si besoin est, pour examiner les documents et objets. Bien entendu, certains
documents peuvent avoir une grande valeur sentimentale pour le propriétaire qui hésitera peut-être à s’en séparer, même momentanément. Dans ce cas, une copie pourra être réalisée, soit à la Commune, soit directement sur place, par photo ou par scannage. Nous
comptons donc sur vous pour éclairer notre passé !
Contact/informations : André Lessire : Tienne Saint Roch, 2 – 081 440155 - 0474 870960
Hervé Legros : rue du Château d’Eau, 5 - 0494 379033 ou 081 600461 (en soirée) ou hervelegros@yahoo.fr

Initiatives citoyennes
Le SEL de Floreffe a démarré !
Floreffe – Floriffoux - Soye – Franière - Buzet
Un Système d’Echange Local est une alternative au système monétaire actuel.
Une association SEL a pour but de faciliter les échanges de services entre des
villageois, sans échange d’argent. L’un garde les enfants de l’autre une soirée,
l’autre tond la pelouse d’un 3e, le 4e coupe du bois pour une 5e, … et la 5e
aide le premier ou le 2e pour des travaux de jardinage, etc…
Comme il s’agit d’un échange de services, on ne « perd » pas de temps,
et normalement même on en gagne. En effet on peut faire appel, pour un
service défini, à quelqu’un qui, sans être professionnel, s’y connaît mieux
que soi dans ce domaine, ou qui a une voiture alors qu’on ne sait pas ou
plus conduire, ou se déplacer etc… .
Les valeurs que sous-tend une association SEL sont celles d’entraide,
de solidarité, de convivialité, de création de lien, de soutien,
de respect, d’esprit de partage et de désir de coopération.
Au lieu d’avoir deux voisins sympathiques, tout d’un coup, on fait partie
d’un groupe d’entraide de personnes géographiquement proches
qui partagent les mêmes valeurs!
Comme annoncé dans le Bulletin communal de février 2016, nous avons
tenu le mardi 16 février 2016 une réunion pour démarrer une association
SEL à Floreffe. Des personnes intéressées se sont manifestées, nous
avons fait connaissance, et nous avons échangé nos coordonnées.

Notre 2ème réunion se tiendra au même endroit :
au Portakabin de l’école de Floriffoux,
rue de Dorlodot, 3 - le mardi 19 avril à 19h30
Celle-ci a pour objectif d’entrer plus avant dans le concret :
- Création de contacts, pour connaître les autres membres de notre SEL
- Exposé des objectifs du SEL de Floreffe
- liste de services pouvant être offerts et demandés
- mise en route des premiers échanges
- création concrète d’une plateforme internet pour permettre d’y déposer les offres et les demandes,
Vous êtes bienvenu-e-s, même si vous n’avez pas participé à la première rencontre. Vous pouvez soit lire l’article de présentation paru dans le Bulletin communal de
février 2016 en p.18, soit vous informer sur internet sur ce
qu’est un SEL. Et nous réexpliquerons avec plaisir brièvement ce que nous mettons sur pied pour Floreffe.
Pour toute information vous pouvez contacter :
- J-L Hubinon : 0477 629421
- R. Boone : blue.sky@scarlet.be
Au plaisir de vous y rencontrer !

La commune soutient les initiatives de quartier dans le cadre de « La Fête des voisins »
Le vendredi 27 mai 2016 - Dans le cadre de la journée européenne des voisins
Dans notre société où progressent de manière inquiétante la solitude, l’individualisme, le repli sur soi et la peur de l’autre, la
« Fête des voisins » est un véritable créateur de lien social et l’occasion de renforcer les solidarités de voisinage ! C’est pourquoi la
commune de Floreffe soutient cette action et encourage les quartiers à se mobiliser !
Vous souhaitez organiser une soirée entre voisins (buffet, barbecue ou apéritif) dans votre quartier ? La commune de Floreffe peut vous aider
et mettre à votre disposition affiches, barrières Nadar et informations administratives essentielles à l’organisation d’une telle activité !
Pour plus d’informations, contactez Sophie Gilson, chef de projet du Plan de cohésion sociale, au 081 448904 ou sur pcs@floreffe.be.
www.lafetedesvoisins.be
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Sports
Football
Grand Tournoi de Pâques de l’ARSE Floreffe
Pour toutes les catégories d’âge, de 7 à 21 ans
Vous êtes invités dans les nouvelles installations de la rue Romedenne à venir découvrir les
jeunes dans l’exercice de leur sport. Et si cela vous tente, vous serez accueilli pour obtenir
tous les renseignements relatifs à une affiliation ou un essai gratuit afin de goûter aux joies
du football.

Stages de Pâques et d’été
Pour une découverte du football, des stages sont également organisés la semaine du congé
de Pâques et deux semaines en été (première semaine de juillet ou troisième semaine
d’août).
Ces stages ne sont pas réservés uniquement aux affiliés Floreffois mais sont accessibles à
tous les jeunes pratiquant ou non ce sport. Les mutuelles remboursent une partie du montant
de l’inscription. Le repas chaud de midi et la collation de 16h sont inclus dans le tarif d’inscription.

L’ARSE recrute pour la prochaine saison !
Pour la saison prochaine, l’ARSE recrute des joueurs de tous les âges (7 à 21 ans).
Une permanence est tenue chaque mercredi de 17 à 19h. Vous pouvez y rencontrer un responsable du club, au secrétariat, 33 rue Romedenne afin d’obtenir tous les renseignements
concernant le club. Vous pouvez également contacter le coordinateur des jeunes, Pascal
Henneau au 0496 867858 ou le secrétaire du club, Alain Laurent au 0493 526312.

L’ARSE FLOREFFE compte former une équipe féminine pour évoluer dans le championnat provincial.
Si vous êtes intéressée, prenez contact avec le secrétaire au 0493 52 63 12.
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

Tai Chi et Qi Gong au Centre
sportif communal

Détente et souplesse
à la salle Zen de Floreffe

En automne dernier, le club CHI a ouvert ses portes en
vous invitant à la pratique du Tai Chi et du Qi Gong dans
une ambiance décontractée à la salle Zen du Centre
Sportif Communal.
Ces disciplines
ancestrales, qui améliorent la santé tout
en renforçant la structure physique du
corps,
procurent
bien-être et détente
en faisant circuler
l'énergie interne présente en chacun de
nous.
Benoît Piotin, professeur de Tai Chi Chuan secondé par
sa compagne, enseigne cet art séculaire avec sérénité et
bonheur, offrant aux pratiquants des moments de relâchement et de décontraction en les amenant progressivement au lâcher-prise du corps et de l'esprit.
Terminez la semaine en beauté en rejoignant ce cours,
accessible à tous !

Ce samedi 5 mars, la détente et l’enracinement du corps n’avaient
plus de secrets pour la trentaine de participants présents au stage
sur le Fang Song organisé par le CHI, club de Tai Chi et de Qi
Gong, au Centre Sportif Communal.

Quand ? le vendredi de 19h30 à 20h30.
Informations : contactez Benoît Piotin au 0478 401315
ou via chi@itbf.be.
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Le Fang Song, c’est une façon d’être, de réagir, de vivre ; il nous
permet de mettre en pratique le concept fondamental du taoïsme
selon lequel l’eau est plus forte que tout. Avec souplesse et relâchement, ces pratiquants du bien-être ont pu pendant deux heures
se déconnecter du monde environnant, décompresser et vivre
pleinement leur décontraction au moyen d’exercices simples et
ludiques. Cet atelier était guidé par le professeur invité tout spécialement par le CHI, Fabienne Lacroix. Licenciée en sinologie et
diplômée en théories fondamentales de la médecine chinoise, elle
a vécu en Chine pendant plus de 4 ans où elle a rencontré le maître Tian Liyang aux célèbres Monts Wudang. À propos du Fang
Song, elle confie : « Trésor de Wudang, le Fang Song est en effet
ce que mon professeur Tian Liyang considère de plus précieux
dans son enseignement. Comment la souplesse peut-elle être plus
puissante que la dureté ? Un Yin, un Yang, voilà le Dao ». Un stage
agréable et original qui en aura ravi plus d’un et aura mis l’eau à la
bouche à d’autres qui attendent déjà impatiemment le prochain. À
ce titre et en partenariat avec le CHI, un stage d’une journée,
mêlant séances Shiatsu, initiations Tai Chi et arts énergétiques,
pourrait voir le jour d’ici peu… Soyez attentifs !

Marche Adeps
Rendez-vous le 5 juin au départ du Centre sportif pour une
balade en famille, entre amis, entre joggeurs… De beaux parcours vous attendent : 5 km, 5 km adaptés pour PMR et poussettes (parcours plat), 10 km et 20 km.
Un bar et petite restauration vous attendent au Centre sportif.
Informations : 081 451811

Balle pelote
Le beau temps revient, la balle pelote aussi ! Et cette année, il
y aura une petite nouveauté avec les débuts d'une équipe de
pupilles (9-12 ans) en plus de 2 équipes adultes qui évolueront
en division 2 et 3 régionales.

Stages
durant les vacances d’été
au centre sportif
Voici le planning d’occupation :
• Du 4 au 8 juillet : stage du centre sportif
Contact : Centre sportif – 081 451811 –
centresportif.alambot@gmail.com
• Du 11 au 29 juillet : plaine communale
Contact : Angélique Vassart – 081 440557 – 0474 763254 atlfloreffe@gmail.com
• Du 1er au 5 août : stage ADSL et plaine communale

Rendez-vous tous les mercredis pour les entrainements au ballodrome du centre sportif, de 16h à 17h pour les jeunes et de
19h à 20h pour les adultes, ou les dimanches pour supporter
nos équipes (10h pour les pupilles et 15h pour les adultes) et
passer un agréable moment convivial :
3-16-24 avril / 5-14-29 mai / 11-12-19-25 juin / 3-10-16-21-24-30
juillet / 13-14-20 août
Informations : lapelotefloreffoise@gmail.com ou 0496/ 609821
(Joël Mercier).
Un groupe « Pelote Floreffoise » existe aussi sur Facebook !

• Du 8 au 12 août : stage ADSL
Contact : www.adslstages.be/stages
• Du 16 au 19 août : stage du centre sportif
Contact : Centre sportif – 081 451811 –
centresportif.alambot@gmail.com
• Du 22 au 26 août : stage de volley
Contact : http://www.floor-f.be - secretaire@floor-f.be

Tourisme
La Brocante de Floreffe : nouvelles mesures de sécurité !
les 15 et 16 mai dans Floreffe-centre
Le traditionnel rendez-vous des chineurs approche à grands pas ! Tenant compte du
nombre de brocanteurs inscrits, tous les amateurs trouveront sans aucun doute l’oiseau rare. Si le soleil est de la partie, la grande foule devrait sillonner les rues du centre de Floreffe. Plus que jamais, nous avons mis en place des mesures propres à
assurer votre sécurité, visiteurs et exposants.
Le parking le long de la RN90 a été reconduit. Nous vous prions instamment de respecter la piste cyclable. Votre courtoisie assurera le bien-être et la sécurité de tous.
Sur le parcours de la brocante, au rond-point du Coq, des bracelets de sécurité
(reprenant le numéro de portable d’un accompagnateur) seront gracieusement mis à
disposition des enfants. Un panneau lumineux reprenant toutes les informations pratiques et consignes de sécurité sera placé, le dimanche, à l’entrée de la brocante.
Comme chaque année, le parcours sera interdit à la circulation automobile de 8h à
10h, le dimanche et le lundi.
Avis aux riverains
Le stationnement est interdit sur le parcours jusqu’au mardi matin 9h afin de permettre au service communal des travaux de procéder au nettoyage des rues. Pour nous
permettre de vous rendre une commune propre après l’événement, merci de respecter ces horaires.
NOUVEAU !
Pour répondre aux problèmes de sécurité des piétons le long de la rue des Déportés en direction de Franière, les rues des Déportés
(depuis le karting) et rue Mauditienne (depuis le carrefour du Bois planté) seront mises à sens unique. Le stationnement sera dès
lors autorisé d’un côté de ces voiries.
Ensemble, assurons le succès de la traditionnelle brocante de Floreffe en toute convivialité et en toute sécurité.
Suivez-nous sur www.facebook.com/tourisme.floreffe
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Echos des associations
Souper de la Maison Croix-Rouge
le samedi 16 avril à 19h30 à la salle communale
Menu adulte (25 €)
Apéritif.
***
Potage printanier.
***
Filets de sole sauce hollandaise et sa garniture de crevettes grises.
***
Magret de canard sauce à l’orange avec son fagot d’asperges et
accompagnement de Pommes Duchesses.
***
Gâteau aux fruits et crème fraîche.
***
Café.

Menu enfant (10 €)
Potage printanier.
***
Boulettes sauce tomate.
***
Glace.

Comme les années précédentes, l’intégralité des bénéfices obtenus sera utilisée dans le cadre des actions sociales que la Maison CR
mène dans l’entité floreffoise. Si vous ne pouvez y participer, il vous est toutefois loisible de soutenir cette action en versant un don au
BE05-0688-9540-2175 de La Croix-Rouge de Belgique – Maison Croix-Rouge de Floreffe (attestation fiscale à partir de 42,00 €).
Date limite de réservation : le 8 avril, exclusivement par paiement sur le compte BE05-0688-9540-2175.
(en précisant éventuellement avec quelle(s) famille(s) vous souhaitez passer la soirée).
Informations :
• Christiane Wauthier - rue Damejelle, 22 – 081 440394 – 0495 108275 - wauthier-dubois@skynet.be
• Christian Despat, rue Marlaires, 19 – 081 744313 - christian.despat@skynet.be
• Monique Sevrin, place de l’Europe, 5G – 0495 644413 - monique_sevrin@hotmail.com
• Claude Jeanmart, rue Marlaires, 24 – 081 445348 – 0476 463288 - jeaclaude@skynet.be

Les boucles du Lakisse, édition 2016 !
Le vendredi 1er mai
dans le quartier du Lakisse
Le comité d’animation du Grand Lakisse de Floreffe organise à nouveau
son jogging et sa balade gourmande.
Programme :
Joggings : 1-2-5 et 10km - Boucle gourmande ou pas (au choix)
Quand ?
Accueil à partir de 9h
Où ?
Chemin des Italiens à Floreffe,
sur la N954 entre Malonne et Bois de Villers
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