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

Les attentats du 22 mars dernier perpétrés à Bruxelles au nom d'un radicalisme
islamiste ont marqué durablement notre pays, frappé en plein cœur de sa capi-
tale. Et cela, non seulement en raison du grand nombre de victimes, morts ou
blessés parfois très grièvement, mais aussi à cause des menaces qui continuent
de planer sur nos populations

Nous percevons également mieux l'importance que revêt pour ces groupes terro-
ristes la ville de Bruxelles, siège de nombreuses instances internationales et d'ins-
titutions ou organismes de toutes sortes proches de celles-ci.

Nous savons aussi que parvenir à instiller la peur dans notre quotidien - cette peur
qui paralyse, empêchant de vivre normalement en entraînant nombre de suppres-
sions de manifestations diverses et des contrôles accrus - est un des objectifs
recherchés par les auteurs de ces actes atroces.

Il y aura dorénavant un avant et un après le 22 mars comme il y a eu aux Etats-
Unis un avant et un après le 11 septembre. Pourtant, nous devons arriver à pour-
suivre au quotidien notre vie sociale habituelle avec, bien sûr, davantage de vigi-
lance sans pour autant tomber dans la peur panique ou la hantise de l'attentat.

Tous, nous avons une pensée particulièrement émue pour les malheureuses vic-
times innocentes de cette tragédie et nous tenons, par ailleurs, à souligner le tra-
vail effectué par les forces de l'ordre, policiers et militaires confondus, en charge
de notre sécurité, ainsi que par les équipes de secours, au risque souvent de leur
propre vie.

Dans un autre registre, en cette fin d'année scolaire, tous nos encouragements
vont aux étudiants qui voient, non sans une certaine anxiété, approcher la période
des examens : veillons autant que possible à leur réserver un environnement de
calme et de quiétude propice à l'étude. Tous nos vœux de réussite les accompa-
gnent ...!

Votre Bourgmestre, 
André BODSON

En couverture
L’image de couverture est une illustration de l'ancienne usine de produits chi-
miques de Floreffe qui, en 1855, a causé émeutes et insurrections. Les fumées
crachées par les hautes cheminées de l’usine située entre la Sambre et la
Chaussée de Namur causaient en effet des inquiétudes au sein de la popula-
tion…En cause, l’impact de ces fumées sur la santé des riverains et sur la végé-
tation, preuve que la prise de conscience écologique était présente dans les
esprits dès l’industrialisation et non uniquement à partir des années 70 comme on
a souvent tendance à le croire.
Une étude fouillée sur cet épisode oublié de l’histoire namuroise vient d’être
publiée aux Presses universitaires de Namur par Julien Maréchal : « La guerre aux
cheminées. Pollutions, peurs et conflits autour de la grande industrie chimique ».
Elle vous attend dans toutes les bonnes librairies !
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Travaux

Dans le cadre de l’exposition « Marc Chagall. Des rêves aux
souvenirs » qui se tient à l’Abbatiale de Floreffe jusqu’au 2
octobre, une de nos équipes a réalisé les nombreux caissons
servant de support aux différentes œuvres de l’artiste.

Au service des Travaux, les aménagements et les démé-
nagements se poursuivent...  Notre employé administratif
a récemment pris ses quartiers dans son nouveau bureau
qui sert également de guichet d’accueil.

Après le grand nettoyage de printemps réalisé avec des
bénévoles en divers endroits de l’entité, notre service
Propreté poursuit quotidiennement ce travail en vue
d’améliorer les espaces publics de notre belle commune.

Les premiers coups de pelles dans Floreffe-centre permettent
de poursuivre les préparatifs de son aménagement. Notre
équipe voirie réalise actuellement des sondages afin de loca-
liser les divers impétrants.

Etat civil

NAISSANCES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL  2016   
03/03 : Maxence Lecomte, fils de Denis et d’Alexandra

Bouchat
09/03 : Lily Moriamé, fille de Quentin et de Maud Fraiture 
18/03 : Elsa Mehmeti, fille de Bekim et de Monique Marchal
22/03 : Guilhem Wagneur, fils de Nicolas et d’Anne Pegel
29/03 : Mathias Thiry, fils de Yohan et de Leslie Maho
31/03 : Elias Bothy Laloyaux, fils de Didier et de Stéphanie
01/04 : Mila Gilles, fille de Julien et d’Amandine Husquin
10/04 : Sacha Lambrechts, fils de Bertrand et d’Amélie

Jacquemart
11/04 : Léa Fustin, fille de Mathieu et de Caroline Gérard
15/04 : Maé Dumont, fille d’Olivier et de Marie-Noëlle Fivet
18/04 : William Bartelous, fils d’Arnaud et de Laetitia Duret
21/04 : Yseult Lambin, fille de Michaël et de Blandine David
23/04 : Lucas Patout, fils de Maxime et de Julie Gondry
23/04 : Loup Baltus, fils d’Hubert et d’Hélène Frérès

MARIAGE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2016
02/04 : Francesca Mociino et Michaël Etienne
09/04 : Aurélie Detongre et Etienne Gilon
30/04 : Patricia Schaeys et Eric Doucet

DÉCÈS DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2016
18/03 : Robert Coria, époux de Renée Crame
21/03 : Alain Ernoux
25/03 : Daniel Parent
29/03 : Georgette Bodart, veuve de Robert Stiénon
31/03 : José Boquia
03/04 : Albert Delmelle
06/04 : Maria Chapelle, veuve de Gustave Mignon
15/04 : Pierre Mathieu, époux de Marie Lecharlier 
20/04 : Mélanie Thône, veuve de Camille Goffin

NOCES D’OR DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2016
16/07/1966 : Anita Lepape et Jules D’Alvise
20/07/1966 : Raymonde Tuteleers et Jacques Dor
13/08/1966 : Andréa Peetermans et Georges Van Malder
20/08/1966 : Michelle Thibaut et Hubert Warnier
30/08/1966 : Bernadette Piret et Pierre Nicolas
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Consultation publique : aménagement du centre de Floreffe 
Phase 1 : Rue Emile Romedenne, Place Roi Baudouin, Rue des Déportés
Le Collège communal soumet à consultation publique l’avant-projet de la première phase du réaménagement du centre de Floreffe
du lundi 13 juin 2016 au mardi 21 juin 2016.
Durant cette période, le plan d’aménagement est :
• consultable auprès du service de l’urbanisme, les jours ouvrables de 8h30 à 12h et les mardi, mercredi et vendredi de 13h à 16h ;
• consultable auprès du service population, les samedis de 8h30 à 12h ;
• téléchargeable sur notre site internet à l'adresse : www.floreffe.be ;
Une présentation publique de l’avant-projet d’aménagement aura lieu le jeudi 16 juin à 19h30, à la salle communale, rue
Joseph Piret n°7.
Le planning prévisionnel projette la finalisation des études fin de l’année 2016 pour permettre la réalisation des travaux en 2017.
Si vous souhaitez rendre un avis sur le projet :
Vous êtes invités à communiquer vos remarques soit en réunion publique, soit par courrier à l’attention du Collège communal, rue
Emile Romedenne, 9 à 5150 Floreffe, soit par mail à l’adresse amenagementterritoire@floreffe.be
Sur la base de vos remarques et suggestions, les adaptations pertinentes seront apportées à l'avant-projet.

Aménagement du territoire

Cohésion sociale
Soutien à la parentalité
Le Plan de cohésion sociale, grâce au soutien de la Province
de Namur, poursuit ses actions de soutien à la parentalité.
L’objectif ? Créer des moments de convivialité et de réflexion
entre parents sur des thématiques liées à l’éducation, renfor-
cer les liens parents-enfants et favoriser l’épanouissement
des tout-petits ! Dès la rentrée de septembre, nous vous fixe-
rons rendez-vous pour : 

• Un nouveau cycle de bistros des parents avec nos par-
tenaires : le Centre culturel et la Ligue des familles.

• La reprise des ateliers d’éveil musical « Coccinotes »
des Jeunesses musicales le samedi matin. Les enfants y
sont invités à un premier voyage au pays du rythme, du
chant et du mouvement ! Cet atelier s’adresse aux enfants
entre 0 et 3 ans accompagnés d’un adulte (papa, maman,
grand-parent…). Deux groupes d’âge seront distingués :
les 0-2 ans (Mini) et les 2-3 ans (Maxi) et une priorité accor-
dée aux nouveaux inscrits !

• Un atelier de psychomotricité relationnelle le samedi
matin (en alternance avec l’éveil musical), pour permettre
à l’enfant d’explorer en toute sécurité son potentiel moteur,
ses émotions, de développer sa confiance en lui. Cet ate-
lier s’adresse aux enfants de 18 mois à 3 ans accompa-
gnés d’un adulte. Animé par Jeannine de Moffarts, psycho-
motricienne relationnelle.

• « Mon enfant et moi », un groupe de parole destiné aux
parents (notamment en situation de monoparentalité)
d’enfants de 0 à 12 ans, pour aborder différents thèmes de
la relation parents-enfants dans la convivialité, la bienveil-
lance et l’écoute, pour agir concrètement et prendre soin
des liens familiaux. Animé par Jeannine de Moffarts, psy-
chothérapeute humaniste parents-enfants. 

Retrouvez toutes les infos pratiques (horaires, tarifs) prochai-
nement sur le site www.floreffe.be, dans le prochain bulletin
ou en contactant Sophie Gilson : 081 448904 -
pcs@floreffe.be

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’isole-
ment des aînés. De nombreux projets sont à l’étude pour per-
mettre aux aînés de mieux-vivre à domicile, pour favoriser le vieil-
lissement actif et, surtout, pour créer des lieux et des moments
d’échange et de convivialité et ainsi 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 oeuvre des projets pertinents qui améliorent le
confort de vie et le bien-être des seniors, l’Administration com-
munale va, dès ce printemps 2016, mettre en oeuvre 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, etc. 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, etc. vous invitant à
nous contacter pour répondre à cette enquête, soit à votre domi-
cile, soit dans les bâtiments de l’Administration communale, à
votre convenance, de façon anonyme et dans le respect total de
votre vie privée, bien entendu. 

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
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Les stages d’été de vos enfants 
Un stage pour les tout-petits (2 ans et demi-5 ans) 
organisé par L’Ourson enrhumé
Du 1 au 5 août à la Maison communale d’accueil de l’enfance 1,2,3…piano dans le
centre de Floreffe
Le stage consiste en des ateliers créatifs proposés aux enfants dans une ambiance fami-
liale (15 enfants max.de 2,5 à 5 ans). Il bénéficie d’un encadrement par des profession-
nelles de la petite enfance (3 puéricultrices) et d’une reconnaissance ONE.

Infos/inscriptions : www.loursonenrhume.be – 083 211857

La soupalafraise et la soupalapom au Centre culturel
Ateliers créatifs au Centre culturel de Floreffe, chemin privé à Franière. De 9h à 16h30 – garderie de 8h30 à 17h

Du 4 au 8 juillet – La Soupalafraise – 65 € (5 jours)
3 - 4 ans : « Musique ma’zique ! »  / 4 - 6 ans : « Autour de Chagall ! » / 6 - 8 ans : « Tout
un cirque ! » / 8 - 12 ans : « Théâtre, de toutes façons ! »
Du 16 au 19 août – La Soupalapom – 52 € (4 jours)
3 - 5 ans : « Musique et peinture ! » / 5 - 8 ans : « Tour du monde ! » / 7 - 9 ans : « Ensemble,
construisons un monde de paix ! » / dès 9 ans : « Photo, trucages et retouches ! »
Du 22 au 26 août – La Soupalapom II – 65 € (5 jours)
4 - 6 ans : « Sac à Malice ! » / 6 - 8 ans : « Cuisine sauvage, cuisine nature ! » / 8 - 12 ans :
« Stylisme ! » / dès 12 ans : « Enquête spéciale ! » 

Infos : www.centreculturelfloreffe.be
Inscriptions : info@centreculturelfloreffe.be – 081 451346

Les stages sportifs
Stage du centre sportif
Du 4 au 8 juillet et du 16 au 19 août 2016 au Hall sportif
Pour les 3-6 ans : psychomotricité et éveil sportif  -  Pour les 7-12 ans : multisports. 
Les activités se déroulent de 9h à 16h. Une garderie est proposée dès 8h jusqu’à 17h.
Infos/inscriptions : 081 451811 – centresportif.alambot@gmail.com

Stage de volley avec Floor-F
Du 22 au 26 août au Hall sportif
Comme chaque année, le club de volley Floor-F organise un stage d’initiation à cette pra-
tique sportive et un stage de perfectionnement pour les enfants de 5 à 15 ans.
Infos/inscriptions : Louis-Marie Delvaux : 0494 292307 - president@floor-f.be

Les stages nature des Compagnons des Prés 
Tout l’été à la Ferme de Robersart !
Du 11 au 15 juillet : Chevaux et ferme, les chevaliers et les princesses, le monde médiéval – 4 à 12 ans - 150€
Du 18 au 22 juillet : (attention pas stage le 21/07) : Le cirque, la musique et le monde du théâtre - 4-7 ans - 112€ /
                                les chevaux - 8-12 ans - 120 €
Du 25 au 29 juillet : Les chevaux - 4-7 ans - 150€ / La ferme, sciences et nature – 8-12 ans -  140€
Du 1er au 5 août   : Stage « troupe » (préparation du spectacle des portes ouvertes 2016)
                                Stage « ferme » (tout âge et priorité aux frères et sœurs des membres de la troupe) 140 €
Du 8 au 12 août     : La ferme et le potager : stage ferme, sciences et nature - 8-12 ans - 140 €
                               Les chevaux et le far-west - 4-7 ans - 150 €
Du 15 au 19 août    : Les chevaux et la randonnée - 10-15 ans - 150€ / La ferme des tout petits – 3-4 ans - 140 €
Du 22 au 26 août   : Ferme, sciences et nature – 4-12 ans - 140 €
Infos/inscriptions : Les Compagnons des prés asbl – 0485 184723 ou 081 280975 – les.compagnons.des.pres@gmail.com –
www.lescompagnonsdespres.be
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Environnement
BeWAPP – « WAllonie Plus Propre » : message reçu à Floreffe ! 
Le Grand Nettoyage Be WAPP a pris ses quartiers à Floreffe les 16 et 17 avril.  
60 personnes, regroupées en 4 équipes, ont pris part à cette opération pour un résultat à la hauteur de la mobilisation : plus de 90
grands sacs collectés, sans compter les pneus, percolateurs, pieds de parasol, bouteilles en verre ou autres gaines de câbles élec-
triques qui n’ont rien à faire le long de nos voiries.   

Merci à tous les participants, en particulier les louveteaux de l’unité scoute du Rouge Fossé, les bénévoles des équipes de Soye et de
la rue du Chenêt à Floriffoux, et ceux qui nous ont rejoints le long de la rue Sous-la-Ville, qui détient le triste record des dépôts sauvages ! Mais
le succès de cette opération est le reflet du comportement de trop nombreuses personnes, auxquelles les participants au grand net-
toyage de printemps envoient le message suivant : les accotements de nos voiries ne sont pas des poubelles ! 

Plan Communal de Développement de la Nature de Floreffe 
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), ce sont 28 projets pour la préservation et l’amélio-
ration de la biodiversité à Floreffe. Grâce à  la disponibilité et l’engagement de divers partenaires, les trois visites
organisées dans le cadre du printemps sans pesticides ont également rencontré un beau succès !    
La préservation et la mise en valeur des variétés anciennes de fruits y occupent une place de choix avec, en ce
début d’année, la plantation de 10 fruitiers d’anciennes variétés le long du terrain de football de Floreffe centre,
et la plantation de 10 sujets porte-greffe sur lesquels nous avons greffé des variétés présentes dans de très
anciens vergers à Floreffe. 

Nos prochains rendez-vous :
Visite des prairies calcaires des Marlaires et de la carrière de Buzet le 11 juin à 14h 
En février et octobre 2015, des bénévoles ont pris part à la gestion de deux prairies cal-
caires. L’objectif était de rouvrir ces milieux particuliers qui, sans l’intervention de l’homme,
se boisent et s’appauvrissent. Nous vous invitons dès lors à une balade d’observation qui
permettra d’évaluer la « réaction » de ces deux milieux à notre intervention. Rendez-vous à
14h au parking du terrain de foot des Marlaires (rue des Marlaires à Floreffe)
Gestion de la prairie calcaire de Buzet – février 2015         

Journées Eglises ouvertes le week-end des 4 et 5 juin 

Culture et Patrimoine

Floreffe-centre – Eglise paroissiale Notre-Dame du Rosaire
Place du Vieux Moulin • 5150 Floreffe
(centre) • de 14h à 18h
L’église paroissiale, située dans le voisi-
nage de l’abbatiale, est un bâtiment
classé. L’édifice d’inspiration classique,
encadrant une tour romane, abrite un
riche mobilier des 17ème et 18ème siècles qui
forme avec son décor intérieur un ensem-
ble harmonieux et homogène.
Exposition d’objets liturgiques et de divers documents sur le site et le monu-
ment et animations musicales
Visites guidées : le samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h30 et 16h30 (durée :
env. 1h) - Participation gratuite
Accès piéton par le village ou par l’abbaye (fléchage).
Infos : Ghislaine Lomba - 081 451447 - 
ghislainelomba@skynet.be – www.eglisesouvertes.be
Organisation : asbl Florès «Floreffe-Patrimoine» et Fabrique d’église Notre-
Dame du Rosaire.

Buzet/Floreffe - Eglise Saint-Ghislain
Quand ? le samedi 4 de 9 à 12h et de 13 à 18h et le
dimanche 5 de 10h30 à 17h. 
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 - Organisation : Une collaboration de la
Fabrique d’Eglise Saint-Ghislain et de l’asbl Balade
et Culture. 

Concert de l’ensemble vocal LA RITOURNELLE et
la chorale d’enfants LES ARSOUILLES 
Le samedi 4 juin à 19 h à l’Eglise Saint-Ghislain de
Buzet/Floreffe - Participation : Le jour même : 8 € -
Enfants -12 ans : gratuit - Contact/informations :
Balade et Culture – 081 440105 – 0474 870960 
baladeetculture@hotmail.com.
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Spectacle conté : 
L’étonnant voyage de Jean de Calais
Le mardi 22 juin à 19h à la Résidence «  Les Hêtres de Florès »
rue du Carmel, 7 à Floreffe.

Un long périple de par le monde, une
vie de débauche, une rencontre, une
dette...Une épopée, haute en cou-
leurs, racontée par Philippe Tock, de
la Maison du conte de Namur.
Entrée gratuite. En collaboration avec
la Province de Namur.

Une animation sur le thème du loup 
date à déterminer courant juin (soyez attentifs et consultez le
site www.floreffe.be) - à la bibliothèque communale de
Floreffe.  

Pour les 4 - 6 ans
Infos/inscriptions : 081 441413

Lecture

Exposition "Marc Chagall. Des rêves aux souvenirs"
Du 26 mars au 2 octobre à l’Abbatiale (Abbaye de Floreffe)
Avec plus de 1500 visiteurs à son compteur, l’exposition « Marc CHAGALL - Des rêves aux souvenirs » bat son plein ! Du 26 mars
au 2 octobre 2016, les portes de l’église abbatiale de Floreffe vous sont ouvertes. Vous pouvez apprécier pas moins de 120 œuvres
originales de l’un des peintres les plus célèbres du 20ème siècle. 
Informations pratiques : L’exposition est ouverte au public du mardi au dimanche de 14h à 18h - À l’église abbatiale de Floreffe. 7
rue du Séminaire – 5150 Floreffe - Fermetures exceptionnelles : Le 5 juillet, du 3 au 8 août, du 19 au 20 août
Infos/inscriptions : 081 451346 - info@centreculturelfloreffe.be - www.centreculturelfloreffe.be
Entrée : 8€ (adultes) - 7€ (+60 ans ; étudiants ; Floreffois ; Groupes) - 4€ (Groupes scolaires) - Gratuit (0-6 ans)

Au Centre culturel : 

"Capella Romana" (Musique Byzantine)
le 4 juillet à 20h à l’Abbaye de Floreffe

Capella Romana, premier ensemble
vocal au monde qui se consacre exclu-
sivement à la musique de l’Est et
l’Ouest chrétien, présente « Chypre:
Entre l’est grec et l’ouest latin ». Au pro-
gramme, la diversité de la musique
sacrée du 15ème siècle chez les ortho-
doxes et chez les catholiques de
Nicosie. Les hymnes grecs et latins y
célèbrent le patronage de Saint-Hilarion de Gaze, des prières somp-
tueuses dans le style polyphonique «Ars Nova» y louent les rois.
Avec Kerry McCarthy et Tuesday Rupp (altos), Leslie Green et
Cahen Taylor (ténors), Spyridon Antonopoulos et Mark Powell
(barytons), Aaron Cain, David Krueger et David Stutz (basses). 
Ce concert envoûtant vous est proposé en partenariat avec le
Festival Musical de Namur.
Entrée : 23€ - 15€ (-30 ans, +65 ans) - Gratuit (- de 20 ans) -
1,25€ (Art.27) - Réservations : www.billetterie.festivaldenamur.be

"Oxalys" (Musique classique)
le 19 août à 20h à l’Abbaye de Floreffe

Créé en 1993 au sein du
Conservatoire de Bruxelles,
Oxalys est rapidement devenu
un ensemble de musique de
chambre incontournable dans
le paysage musical belge.
Ensemble à géométrie varia-
ble, composé à l'origine d'un
quintette à cordes, flûte, clari-
nette et harpe, Oxalys n'hésite pas depuis à s'adjoindre d'autres
instruments pour interpréter un répertoire plus ample et réaliser
des projets insolites.
Avec Carl Nielsen, Jean Françaix, Franz Schubert
Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Festival de
l’été Mosan.
Entrée : 18€ - 8€ (entre 18 et 26 ans) – 5€ (entre 6 et 8 ans)
Réservations : www.etemosan.be

Concert

Exposition "L'eau, source de vie" : Sculpture, peinture, dessin 
Du 4 au 18 juin 2016 
Sur le site de l'Ancien Charbonnage de Floriffoux - Tous les jours de 15 à 19h. 
Exposants : Philippe Briade - Christiane Messiaen - Olivier Clémens Béatrice Cols - Johann Damoiseau - Gaétane de Thomaz
Infos : 0498 545377 - christiane.messiaen@skynet.be
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Agenda
Juin
Le samedi 4 à 19h Concert de l’ensemble vocal La Ritournelle et la chorale d’enfants Les

Arsouilles à l’Eglise Saint-Ghislain de Buzet/Floreffe
Voir p. 9 de ce Bulletin

Le week-end des 4 et 5 Journées Eglises ouvertes à l’Eglise paroissiale Notre-Dame du Rosaire de
Floreffe de 14h à 18h. Visites guidées à 14h30 et 16h30.

Voir p. 9 de ce Bulletin

Le week-end des 4 et 5
Journées Eglises ouvertes à l’Eglise Saint-Ghislain de Buzet, le samedi 4 de
9 à 12h et de 13 à 18h et le dimanche 5 de 10h30 à 17h. 
Visites guidées : le samedi à 10, 14 et 16h, le dimanche à 11 et 15h

Voir p. 9 de ce Bulletin

Du 4 au 18
Tous les jours de 15 à 19h

Exposition "L'eau, source de vie" : Sculpture, peinture, dessin sur le site de
l'Ancien Charbonnage de Floriffoux 

Toutes les infos sont 
sur www.floreffe.be

Les mardis 7 et 21
de 9h30 à 12h30

Atelier logement à la Bibliothèque-Centre culturel
Voir www.floreffe.be ou
le Bulletin communal 139

Le samedi 11 à 14h Visite des prairies calcaires des Marlaires et de la carrière de Buzet Voir p. 9 de ce Bulletin

Du lundi 13 au mardi 21 Consultation publique de l’avant-projet de la première phase du réaménage-
ment du centre de Floreffe

Voir p. 6 de ce Bulletin

Le jeudi 16 à 19h30 Présentation publique de l’avant-projet d’aménagement à la salle communale Voir page 6 de ce Bulletin

Le vendredi 17 Marche des aînés du Conseil Consultatif à la découverte de Godinne Voir p. 12 de ce Bulletin

Le dimanche 19 
à partir de 12h30 

Barbecue annuel de l’ASBL Vitis Flores et son traditionnel cochon farci sur la
place de Sovimont

Voir p. 13 de ce Bulletin

Le mardi 22 à 19h Spectacle conté « L’étonnant voyage de Jean de Calais » à la résidence des
« Hêtres de Flores »

Voir p. 10 de ce Bulletin

Le samedi 25 de 14h à 17h Repair café au local scout, rue Célestin Hastir 6b voir p. 14 de ce Bulletin

Le lundi 27 à 20h Le lundi 27 à 20h Conseil communal à la salle communale
L’ordre du jour du Conseil 

communal est consultable sur
www.floreffe.be

Juillet
Le 4 à 20h Concert "Capella Romana" (Musique Byzantine) à l’Abbaye de Floreffe dans

le cadre du Festival Musical de Namur
Voir p. 10 de ce Bulletin

Le 5 Fermeture exceptionnelle de l’exposition Chagall Voir p. 10 de ce Bulletin

Du 4 au 8 Stages de La Soupalafraise au centre culturel Voir p. 8 de ce Bulletin

Du 4 au 8 Stages au Hall sportif Voir p. 8 de ce Bulletin

Du 11 au 29 Stages aux Compagnons des prés à la Ferme de Robertsart Voir p. 8 de ce Bulletin

Du lundi 11 au jeudi 4 août 
de 9h à 16h

Plaine de vacances communale
Toutes les infos sont sur

www.floreffe.be

Le dimanche 17 Marche Adeps de l’association « Les Bolongs » à l’Ecole communale de
Franière

Voir p. 13 de ce Bulletin

Du 22 au 24 Soye en fête : Une organisation du Syndicat d’initiative de Soye Voir p. 13 de ce Bulletin

Août
Du 1 au 5 Stage organisé par l’Ourson enrhumé à la Maison communale d’accueil de

l’enfance 
Voir p. 8 de ce Bulletin

Du 3 au 8 Festival Esperanzah ! Voir p. 14 de ce Bulletin

Du 3 au 8 Fermeture exceptionnelle de l’exposition Chagall Voir p. 10 de ce Bulletin

Chaque semaine du 1er au 26 Stages aux Compagnons des prés à la Ferme de Robertsart Voir p. 8 de ce Bulletin

Du 16 au 26 Les stages de La soupalapom au centre culturel Voir p. 8 de ce Bulletin

Du 16 au 19 Stages du Centre sportif au Hall sportif Voir p. 8 de ce Bulletin

Le dimanche 28 de 8h à 17h Quatrième brocante des voisins au quartier du Calvaire Voir p. 13 de ce Bulletin

Le 19 à 20h Concert « Oxalys » à l’Abbaye de Floreffe dans le cadre du festival de l’Été
Mosan 

Voir p. 10 de ce Bulletin

Du 19 au 20 Fermeture exceptionnelle de l’exposition Chagall Voir p. 10 de ce Bulletin

Le dimanche 21 Traditionnelle Marche Saint-Roch organisée par la Compagnie des Turcos de
Floreffe

Voir p. 14 de ce Bulletin

Le lundi 22 à 10h30 Messe en l’honneur de Saint Roch à la chapelle Voir p. 14 de ce Bulletin

Du 22 au 26 Stage de volley avec Floor-F au Hall sportif Voir p. 8 de ce Bulletin

Le dimanche 28 Traditionnel dîner de l'association « les Bolongs » à la salle communale Voir p. 13 de ce Bulletin
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Floreffe accueille le Roller Derby !
Le week-end des 30 avril et 1er mai, les
Namur Roller Girls (NRG), la ligue
namuroise de roller derby, fêtaient leurs
5 ans au Centre sportif de Floreffe. Un
événement d’envergure puisque pas
moins de quatre matchs étaient organi-
sés le samedi, donnant la possibilité
aux quatre équipes du club de monter
sur le terrain pour affronter les
Hollandaises de Groningen (qui ont remporté le match avec 244 points contre 98),
les Françaises de Creil (battues avec 166 points contre 127), les Parisiennes de La
Boucherie (score de 168 pour Paris contre 154). 

Les prochains matchs des équipes namuroises à Floreffe se dérouleront le 18
juin. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/NamurRollerGirls

Vous souhaitez découvrir le roller derby ? Les Namur Roller Girls recruteront
dès le mois de septembre prochain ! Pour toutes vos questions, adressez un mail
à l’adresse suivante : freshmeat@namurrollergirls.com

Afin de compléter ses
noyaux actuels, l’ARSE
Floreffe recrute des joueurs
dans toutes ces catégories :

- En U6 : des joueurs nés en 2011
- En U7 : des joueurs nés en 2010
- En U8 : des joueurs nés en 2009
- En U9 : des joueurs nés en 2008
- En U10 : des joueurs nés en 2007
- En U11 : des joueurs nés en 2006
- EN U12 : des joueurs nés en 2005
- En U14 : des joueurs nés en 2003-2004
- En U15 : des joueurs nés en 2002
- En U17 : des joueurs nés en 2000-2001

Pour tout renseignement, contactez le
responsable des équipes de jeunes : 
Pascal Henneau : 0496 867858 
pascal@henneau.net

Sports

Du côté des aînés
Repas de Pâques de l’Amicale des pensionnés
À l’occasion de la fête de Pâques, le comité du jeu de cartes et de scrabble de Floreffe a offert à ses membres un repas se compo-
sant d’un apéritif, d’un verre de vin,  d’un spaghetti et d’un sachet de petits œufs en chocolat, et ce grâce au petit bénéfice tiré de
la participation hebdomadaire de 2,50€ aux activités Jeux de cartes et Scrabble.

Excursion intergénérationnelle aux Grottes de Han
Le mardi 27 septembre - Infos/inscriptions : Fabienne Houyoux – 081 448907
Voyage en car. (Heure exacte de départ à déterminer) - Programme de la journée sur place:
10h : visite des grottes (+-2h)12h ->13h30 : Pause midi13h30 : visite de la réserve animalière en safari-car (1h30)
Musée et plaine de jeu accessibles pour terminer la journée.  Participation (trajet en car compris) : + de 60 ans : 18€ - 3-18 ans :
13€ - hors réductions : 20€ - Infos/inscriptions (à la fin)

La marche des aînés du Conseil Consultatif à la découverte de Godinne 
Le vendredi 17 juin 2016 : Au programme : Le matin, découverte de sept sites moins connus du patrimoine monumental du vil-
lage (gare, collège Saint Paul, chapelle Saint Roch, château Saint Roch, fontaine « La Pichelotte », quelques maisons rurales
anciennes, une villa de type mosan). Cette découverte sera commentée par Jacques Latour qui a rédigé plusieurs ouvrages sur son
village dont il nous présentera la face cachée et inédite lors d’un parcours de 3 kilomètres (distance approximative).
Le midi, nous rejoindrons la brasserie « Au tir à l’arc » rue du pont de Godinne. 

L’après-midi, à 14h, en route pour une promenade bucolique et forestière sur les dessus de Godinne. (Passage de 124 à 280m
d’altitude) au départ de la Chapelle Saint Roch à proximité du Collège Saint Paul.
Rendez-vous à la Chapelle St Roch à proximité du Collège Saint Paul. La promenade consiste en un circuit de 5 kilomètres, il faut
donc prévoir des chaussures de marche. La journée se clôturera vers 16h30.
!

Il sera possible d’y amener son pique-nique en consommant une boisson.  Pour ceux qui le désirent, vous pourrez également
profiter de la petite restauration. Pour ce faire, nous vous demandons de vous inscrire préalablement en utilisant le formulaire ci-
dessous. Inscription : pour le 10 juin (date limite) auprès de René Pynnaert : renepynnaert@gmail.com - 081 440166

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Monsieur, Madame …………………………………………......................….     Nombre de personnes :  …............... 
Participation à la journée à Godinne le 17 juin 2016 :
o Toute la journée   o Le matin uniquement   o L’après-midi uniquement
Participation au repas à la brasserie « Au tir à l’arc » :
o J’apporte mon pique-nique   o Je commanderai un repas (nombre : ………)
Je serai au rendez-vous :
o sur le parking du Hall sportif de Floreffe à 9h30 précises : Déplacement vers la gare de Godinne en co-voiturage (organisé
sur place)

o sur le parking de la gare de Godinne à 10h. Attention, le petit pont de Godinne est fermé
o à la Chapelle Saint Roch de Godinne à 14h pour la balade de l’après-midi 
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Echos des associations
Le barbecue annuel de l’ASBL Vitis Flores et
son traditionnel cochon farci

Le dimanche 19 juin 2016 
à partir de 12h30 sur la place de Sovimont
Apéritif offert au vignoble vers 11h (à confirmer selon la météo).
Après l’apéritif offert au vignoble de l’ASBL à Sovimont  aux
sons de l’harmonie Saint Charles, rendez-vous sur la place de
Sovimont pour un dîner sous chapiteaux.

Réservations : Didier - 081 441080 - didier@sovimont.be -
vitis.flores@skynet.be - http://vitisflores.be/index.php

Soye en fête du 22 au 24 juillet 2016

Une organisation du Syndicat d’initiative de Soye
Au programme :
Le vendredi 22 juillet: Blind test & DJ Manu Seny.
Le samedi 23 juillet: 2 heures berwèt et concert du Zénith.
Le dimanche 24 juillet: Brocante, pétanque, magicien et loto
bingo.

Quatrième brocante des voisins au quartier du Calvaire
dans le quartier du Lakisse
Le dimanche 28 août de 8h à 17h
Vous souhaitez réserver un emplacement ? Le tarif est de 6 € pour 4 mètres.  Petite restauration et espace dégustation.
Renseignements & réservations : 0483 752928 - www.brocantedesvoisins.be

L’été des Bolongs

L’association, créée en 2001, a pour objectif la réalisation de projets humanitaires qui permettent d’améliorer l’hygiène, la santé et
l’éducation dans la région du Siné Saloum, au Sénégal. Chaque année, elle doit trouver environ 10000€ pour financer ses projets (des
classes, des cases ou postes de santé, des sanitaires,…). Chaque euro récolté est versé aux Sénégalais sans passer par des intermé-
diaires. Le financement de chaque projet est remis à un responsable devant la population locale. Nous sommes actifs dans plusieurs
villages : Gagué Chérif, Gagué Mody, Sadioga, M’Belane,… Sur la page Facebook « Ecole Gagué Mody », vous pourrez voir quelques
réalisations de l’association. 

Cet été, « Les Bolongs » vous proposent :

sa 12ème marche Adeps 
le dimanche 17 juillet à l’Ecole Communale rue des Combattants à 5150 Franière.
Il y aura quatre circuits (5, 10, 15 et 20 km) qui vous permettront de découvrir de
beaux points de vue et des endroits splendides de l’entité floreffoise. Les 5 km seront
accessibles à tous, les personnes à mobilité réduite et au buggy. Un ravitaillement
sera prévu au milieu de la balade des 10, 15 et 20 km. Départ de 8h à 15h, dans la
cour de l’école. 
La participation à la marche Adeps est gratuite et l’association « Les Bolongs »
compte sur votre venue à cette balade. Des informations sur les endroits où vous pas-
serez figureront au verso de la feuille que vous recevrez au départ. 

Le traditionnel dîner de l'association 
le dimanche 28 août à la salle communale de Floreffe
Infos/inscriptions pour ces deux activités :
Marcel LAMBIOTTE 
rue Arthur Patiny, 34 à 5150 Floreffe – 081 440934 – 0471 640985 
marcel.lambiotte@gmail.com
Guy DIEUDONNE 
081 441956 – 0487 392233 - dieudonnecmf@hotmail.com
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Confrèrerie des Amis de Saint Roch

A l’instar de la tarte Tatin qui naquit d’un oubli et cependant fit recette, notre néologisme floreffois
entrera-t-il dans les annales ?
Bien qu’elles aient été officiellement abolies par la Révolution à la fin du 18ème siècle, des Confréries
religieuses, caritatives, corporatives et autres n’en subsistèrent pas moins et sont toujours actives
aujourd’hui.  Un courant nouveau est apparu dans l’immédiat après-guerre avec l’apparition des confré-
ries gastronomiques.  Vouées aux délices de produits locaux ou de spécialités régionales, elles prolifè-
rent, tissant ainsi un vaste réseau de bien sérieux épicuriens.
Lorsqu’il fut question d’une Confrérie des Amis de Saint Roch à Floreffe, un doigt averti pointa illico le carac-
tère réservé et protégé du terme « confrérie ».  On n’allait tout de même pas créer une brioche qui aurait justifié une
Confrérie du Pain du Chien de Saint Roch, pardi ! Et l’erreur survint. Un hoquet, un bégayement du graphiste, une répétition malen-
contreuse, une simple boutade peut-être, RE … RE, et voici la CONFRERERIE. Et pourquoi pas ? Au mot confrère s’ajoute le suffixe
–erie, et notre confrèrerie est née.
Voilà donc officialisé ce nouveau terme pouvant indiquer tout à la fois un local associatif, une spécificité, un groupe. Un terme unique,
bien français, et floreffois de surcroît ! Vous portez un intérêt particulier à Saint Roch ou à la Confrèrerie ?

Informations et contact auprès de ses membres:
Claude Jeanmart, Philippe Jeanmart, André Lessire, Jean Sandron et Christine Trinval ou provisoirement via baladeetculture@hotmail.com.
En août prochain, la Confrèrerie sera à nouveau aux côtés de la Compagnie des Turcos pour la traditionnelle Marche Saint-Roch.

Les Rendez-vous de Saint-Roch 2016 
Dimanche 21 août :
Traditionnelle Marche Saint-Roch organisée par la Compagnie des Turcos de Floreffe.
- À 10h30 : grand-messe militaire au Carmel - Dès 13h : traditionnelle Marche Saint-Roch, sillonnant cette
année les rues de Floreffe, de chapelle en chapelle. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les cha-
pelles votives de la localité.

- Dès 13h : « Chapelle ouverte » sur le site de la Chapelle Saint-Roch.
- Vers 18h30 : rentrée de la Marche à la chapelle.

Lundi 22 août à 10h30 : messe en l’honneur de Saint Roch à la chapelle.

Esperanzah! , c’est aussi chez vous !  www.esperanzah.be

Cette année le festival fête ses 15 ans ! À cette occa-
sion, divers projets sont mis en place dont une plate-
forme d’échanges de services gratuits entre Floreffois
et festivaliers.  

Le principe est simple : en tant que Floreffois, vous
pouvez si vous le souhaitez y déposer une ou plusieurs
offres dans 5 catégories (hébergements, parking, élec-
tricité [recharge batterie gsm, etc.], baby-sitting et douche) en échange d’un service.  Quand un festivalier est intéressé par votre
propostion, il vous le signale au moyen de la plateforme et vous rentrez en contact par email pour les modalités pratiques.  Durant
le festival, vous passez un bon moment en rencontrant des festivaliers venus des 4 coins de la Belgique (et parfois de plus loin)
demandeurs d’échanges et de convivialité ! Avec un exemple, c’est parfois plus parlant : Moi, Sophie, habitante de la rue Célestin
Hastir à Floreffe, je propose durant les 3 jours  du festival un espace pour y planter 1 tente de 2 personnes.  En échange, je demande
à ces personnes de tondre ma pelouse. 

Cette expérience vous tente? Rendez-vous sur www.plan-z.be
Informations et suggestions : maximilien@esperanzah.be

À l’affiche du festival cet été : St Germain, Manu Chao La Ventura, Patti Smith, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Dub
Inc, Anoushka Shankar, Deluxe, Lee ‘Scratch' Perry, Bigflo et Oli, Rone, Odezenne, Bakermat, Calypso Rose, Ala.ni, Ana Tijoux,
Feder, Too Many Zooz, Fùgù Mango, A-Wa, Smockey & Sams’k Le Jah, The Dizzy Brains, Orchestra Vivo!, Refugees for Refugees,…

Possibilité pour les Floreffois d’obtenir une place à tarif préférentiel : comme chaque année, une place pour accéder à une jour-
née du festival (au choix) au prix de 5€ est disponible à l’Office du Tourisme de Floreffe sur présentation de votre carte d’identité. Si
vous venez chercher des places pour toute la famille, pensez à vous munir de la carte d’identité de chacun.
L’Office du Tourisme de Floreffe (à côté de l’Administration communale) vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h à
15h30 et le samedi  de 9h à 13h.

Rendez-vous le
samedi 25 juin
pour un Repair
café au local
scout, rue

Célestin Hastir 6b
de 14h à 17h
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