Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Pour ce premier numéro d'automne du bulletin communal, au sortir des
vacances, des Journées du Patrimoine, des fêtes de Wallonie (au cours desquelles les Floreffois se sont une fois de plus illustrés en remportant les
Walloniades), des apéros floreffois et autres fêtes de voisins, de l'exposition
Chagall (plus de cinq mille entrées: un record!), etc..., l'actualité se bouscule et
les sujets ne manquent pas.
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Les changements de sens de circulation dans les rues du Centre et la campagne
d'affichage cristallisant les craintes de pertes d'emplacements de parking Place
Roi Baudouin ont suscité des réactions en sens divers et sans nul doute, créé le
buzz dans l'actualité d'une fin d'été quiète et quelque peu assoupie.
En matière de mobilité, ces modifications actuellement en phase de test, paraissent donner des résultats probants, confortant les choix préconisés à l'issue de
réunions multiples et de réflexions élargies à la CCATM et à la CLDR notamment.
Dans les prochaines semaines, des évaluations objectives prenant en compte les
remarques, observations ou critiques reçues depuis le 15 août dernier, détermineront le choix définitif à intervenir pour le 8 novembre.
Quant aux emplacements de parking Place Roi Baudouin, nous ne manquerons
pas de communiquer sur ce sujet lorsque nous aurons recueilli tous les avis
requis en cette matière.
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Dans un autre registre, nous ne voudrions pas passer sous silence l'avancée
sociale indéniable que constitue dorénavant l'ouverture d'une épicerie sociale,
fruit d'un partenariat exemplaire entre notre CPAS et la Maison de la Croix-Rouge
locale (voir rubrique "Action sociale"). Il est sûr que ce nouveau service social proposé à nos concitoyens fragilisés rencontre un besoin réel, identifié tant par les
services du CPAS que par les bénévoles de la Croix-Rouge.
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Par ailleurs, dans un prochain bulletin, nous reviendrons sur les changements
intervenus au sein du service de police locale de proximité, avec notamment l'arrivée d'un nouveau chef-poste, l'inspecteur principal David Rogiers : nous lui souhaitons de réaliser du bon travail au service de nos concitoyens et l'assurons de
notre totale collaboration .
Enfin, outre les activités programmées dans le cadre du Plan communal de la
Nature et la tenue de la 19ème édition du Salon du Vin (voir en pages intérieures),
nous voudrions mettre un accent particulier sur la commémoration du 100ème
anniversaire de la déportation vers l'Allemagne de nombre de nos concitoyens
(477) et de civils de communes voisines ( 1 299 au total) le dimanche 27 novembre prochain. Vous trouverez dans ce bulletin le détail de cette manifestation qui
vise à évoquer sobrement une page douloureuse de notre histoire locale.
Entretenir la flamme du Souvenir constitue davantage qu'une obligation morale :
c'est un devoir de mémoire collective que chacun, nous avons à remplir.

Votre Bourgmestre,
André BODSON
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES
02/07
04/07
06/07
07/07
07/07

:
:
:
:
:

08/07 :
A l’atelier, les ferronniers s’activent à la restauration complète
de deux conteneurs à déchets afin de les garder encore
quelques années.

19/07 :
28/07 :
30/07 :
05/08 :
09/08
11/08
15/08
18/08

:
:
:
:

18/08 :
Sur sa route, notre faucheur rencontre souvent des objets,
abandonnés ou perdus, en tous genres. Des déchets bien
sûr mais, aussi, des fils de clôture, du bois, des pierres,
etc… Cela engendre souvent des dégâts au matériel
voire des risques d’accidents, ainsi que des pertes de
temps pour l’opérateur. Veillons donc à ne pas déposer
ce qui nous encombre dans les accotements.

Tim Delabie, fils de Simon et de Cindy Feraut
Tom Bloc, fils d’Alexandre et d’Audrey Abdullah
Luka Cordier, fils de Rony et de Vanessa Denet
Lucie Nicolas, fille de François et de Caroline Goulard
Erin Van Achter, fille de Jean-Baptiste et de Sophie
Mormaque
Raphaël Van Rintel Doumont, fils d’Emmanuel et de
Stéphanie
Célestine Mercenier, fille de Jérôme et de Laurence
Sliepers
Sacha Champagnac, fils de Bertrand et de Margot
Prudhomme
Léa Zarro, fille de Ludovic et d’Aurélie Dieudonné
Adèle Reyners, fille de Christophe et de Françoise le
Clément de Saint Marcq
Maxime Collin, fils de Grégory et de Coralie Frère
Emilie Pochet, fille de Raphaël et de Tinaïg Wilmotte
Antoine Desenfans, fils de Cédric et de Jill Goblet
Sullivan Vandewyer, fils de Michaël et de Kassandra
Beka
Gabriel Hendrickx, fils de Marie-Julie

MARIAGES
02/07
16/07
23/07
20/08
20/08
27/08

:
:
:
:
:
:

Céline Nullens et Didier Vanesse
Sophie Binamé et Laurent Dillemans
Julie Jacquemart et Quentin Davister
Aline Thomas et Nicolas Pranger
Laura Dessales et Guillaume Bourlet
Sandrine De Dobbeleer et Pascal Collin

DÉCÈS

Sur la place de la gare à Franière, maçons et peintres se
sont partagé la tâche de restauration complète du monument commémoratif 1914-1918, en vue de la cérémonie
du Souvenir qui se déroulera le 27 novembre prochain en
hommage à nos déportés en Allemagne de 1916.

03/07
09/07
09/07
28/07
12/08
23/08
25/08
28/08

:
:
:
:
:
:
:
:

Hélène Dion, épouse de Philippe Cuvellier
Marcel Filée, époux d’Aïda Diaz
Elisabeth Philippot
Marie-Paule Petit, épouse de Jean-Claude Mathieu
Victorine Fauville, veuve de Raymond Champagnac
Nicole Marchal, veuve de Jean Montulet
Vanhaesendonck Emilienne
Marcelle Davio, veuve de Maurice Noel

NOCES DU 1er NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
NOCES d’Or
14/12/1966 : Colette Nelly et René Quairia

NOCES DE Diamant
17/11/1956 : Jacqueline Patiny et Jean Marchal

En voirie, nos équipes s’occupent principalement de réparations, avant les travaux d’enduisages qui auront lieu prochainement.
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Du côté des aînés
Marches pédestres du Conseil des aînés
Les marches ont un kilométrage de 5 km (approximatif) et sont
ouvertes gratuitement à tous et toutes sans limite d’âge.
Nous vous donnons rendez-vous :
Le vendredi 18 novembre à Fosses :
Au long du ruisseau de Fosses
Guide : André Lessire
Rendez-vous à 13h30 au Hall sportif pour le covoiturage ou à
14h sur le parking de l’ancienne gare de Fosses (à proximité du
Ravel et du magasin Aldi)
Le vendredi 16 décembre : Autour des abbayes de
Maredsous et de Maredret
Guides : André Lessire et Jean Sandron. La balade se clôturera par une invitation à boire le Verre de l’amitié à Maredsous pour terminer
l’année. Rendez-vous à 13h30 au Hall sportif pour le covoiturage ou à 14h sur le parking de l’abbaye de Maredsous.
Infos pratiques : Prévoyez des chaussures et vêtements adaptés selon les conditions météorologiques.
Des informations plus complètes sont disponibles par mail préalablement à chaque date à l’adresse renepynnaert@gmail.com ou au
081 440166. Pensez également à vous inscrire si vous souhaitez bénéficier d'un covoiturage.
Responsable : René PYNNAERT, président du Conseil des Aînés de Floreffe.

La Maison du Part’âges (maison des aînés) ouvre ses portes !
La Maison du Part’âges est cette grande bâtisse située chemin privé à Franière, derrière le parc du Centre culturel et de la Bibliothèque. Après six mois de travaux de rénovation et d’aménagement, l’espace du rez-de-chaussée est désormais prêt à ouvrir ses
portes à toute une série d’activités destinées aux aînés, au développement de liens
intergénérationnels, au vieillissement actif, des activités qui allieront convivialité, solidarité, et qui se résument en un mot : le partage ! De nombreux projets sont envisagés
par le Conseil des aînés et le Plan de cohésion sociale qui coordonnent l’occupation
de ce lieu. En ce qui concerne l’aménagement du jardin, sont évoqués un terrain de
pétanque, un jardin intergénérationnel, et pour le reste, des cycles de réflexion thématiques, des ciné-débats et des conférences en partenariat avec des associations, et ce
dès 2017 !
Pour l’heure, le programme d’activités se présente comme suit :
Le lundi sera consacré aux activités du Conseil consultatif des aînés : des réunions et, plus tard, des moments d’accueil café, de
débats, de réflexions thématiques en compagnie d’un animateur extérieur à certaines occasions.
Le mardi après-midi, place aux ateliers « bricolage » des Femmes prévoyantes socialistes de Soye.
Le mercredi matin, la couture est au programme également avec les Femmes prévoyantes socialistes de Soye entre 8h30 et 12h30.
Infos/inscriptions : 081 440680
Certains mercredis après-midi seront quant à eux dédiés aux activités intergénérationnelles avec les enfants des ateliers du mercredi organisés par l’Accueil Temps libre. Infos pour les aînés : 081 448904
Le jeudi, outre l’Atelier emploi du Plan de cohésion sociale qui se fera en matinée, l’après-midi jeux de carte et scrabble des 3X20
vous sera proposée de 13h30 à 18h. Infos/inscriptions : 081 441953 ou 0473 277956
Le vendredi, les ateliers d’informatique senior organisés par la Commune se déclineront en trois sessions : de 8h30 à 10h30, de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Infos/inscriptions : 081 445421

Deux activités exceptionnelles vous sont proposées dans la maison cet automne:
Le 15 octobre : Atelier intergénérationnel « tartes aux pommes et poires » organisé de 14 à 16h
Pour les aînés et les enfants de 5 à 10 ans. Possibilité de s'inscrire en binôme "aîné-enfant" ou individuellement.
Inscription : Sophie Gilson - 081 448904 - pcs@floreffe.be.
Le 16 novembre à 20h : Le bistro des parents « Des liens avec des fils d’argent. L’importance des relations avec les grandsparents ». Voir page 13 de ce bulletin.
6
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Environnement
Place à la nature !
Le samedi 15 octobre 2016
Le 15 octobre à la Maison communale, le Plan Communal de Développement
de la Nature vous invite à valoriser vos fruits, à découvrir les vieilles variétés
de fruits, et à faire rimer Floreffe et nature.

Presse mobile « Appelpom »
Valorisez vos pommes et poires en les transformant en un jus délicieux, 100 %
naturel, conditionné en cubitainers de 3 litres pour une conservation optimale.
Vous passez un bon moment en famille ou entre amis en découvrant et participant aux différentes étapes du fonctionnement de la presse.
Si vous avez au moins 100 kg de fruits à faire presser, nous vous invitons à vous inscrire sur www.appelpom.be ou au 0483 482208.
Le prix tout compris est de 4,15 € TVAC par cubi de 3 litres.
Ateliers/animations :
Toute l’après-midi :
• Adalia : animation pour enfants "La vie de la coccinelle" et ses conseils "Comment jardiner sans pesticides?"
• BEP Environnement : « halte au gaspillage alimentaire » – jeux – information
• Les Compagnons des prés : présentation des activités de l’asbl (découverte de la ferme
d’animation, équitation,…)
• Mutualités chrétiennes : confection de délicieux smoothies en pédalant grâce au vélo
Presse-fruits
• Natagora : confection de mangeoires pour les oiseaux
• PCDN : information sur les actions en faveur de la biodiversité – variétés anciennes de
pommes et poires
• Soye & Miel : découverte de la ruche, proposée par des apiculteurs locaux.
• 14 h : atelier intergénérationnel « tartes aux pommes et poires », pour les aînés et les
enfants de 5 à 10 ans. Possibilité de s'inscrire en binôme "aîné-enfant" ou individuellement. Inscription obligatoire.
• 14 h : Balade nature : Nature et patrimoine : à la découverte de quelques arbres remarquables avec Jean Sandron.
• 16 h : Cercle horticole de Floreffe : atelier « choucroute »

Conférences du
Cercle horticole
Bibliothèque de Floreffe
rue Piret
Les oiseaux au jardin :
le samedi 19 novembre à 16h
Culture de la carotte, du jardin à la
cuisine : le samedi 17 décembre à
16h

Contact/infos/inscriptions :
Pierre Lemoine - 081 447118 ou environnement@floreffe.be
Pour l’atelier intergénérationnel : Sophie Gilson - 081 448904 ou pcs@floreffe.be

Emploi
Forma’Rive
Anciennement dénommée La Maison de Géronsart, Forma'Rive est un centre de formation et d’insertion socio-professionnelle adapté,
agréé par l’Agence pour la Qualité de vie (avec le soutien du Fonds social européen). Historiquement situé à Jambes, le centre de formation
vient de s’installer dans une partie des anciens Etablissements Bajart, rue Riverre à Floreffe.
L’ ASBL organise des formations pour des ouvriers en chauffage-sanitaire, en horticulture, en maçonnerie, en ferronnerie-soudure et
pour des ouvriers polyvalents. Elle propose également un module d’émergence pour accompagner la personne dans la définition de son
projet professionnel. L’ensemble de ces formations est destiné à des personnes porteuses d’un handicap ou étant dans les conditions de
l’AViQ (par exemple une personne sortant de l’enseignement spécial).
Forma’Rive s’inscrit dans une démarche proche de l’emploi. La formation propose une alternance entre apprentissages en atelier et en entreprise, tout en tenant compte des spécificités de chacun. Ayant à cœur le projet de la personne, un accompagnement individualisé est proposé.
Intéressé pour entrer en formation ? N'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Forma’Rive au 081 304972 qui tentera de répondre
au mieux à votre demande.
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Action sociale
Allocations
pour personnes
handicapées

Avez-vous droit à une allocation de chauffage?
1ère catégorie : les Bénéficiaires de l’Intervention Majorée de l’assurance maladie
invalidité - Statut BIM (VIPO ou OMNIO) octroyé pour l’ensemble du ménage.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal à
€ 17.649,88 augmentés de € 3.267,472 par personne à charge3.
3ème catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes (attestation justificative du médiateur) et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face
au payement de votre facture de chauffage.

Depuis le 1er juillet 2016, la Commune de
Floreffe a confié au Centre Public d’Action
Sociale de Floreffe la gestion des
demandes d’allocations pour personnes
handicapées (appelées allocations de la «
Vierge Noire ») et/ou de cartes de stationnement.
Le SPF Sécurité Sociale a instauré depuis
cette date une nouvelle procédure électronique en ligne.
De ce fait, nos bureaux vous sont donc
accessibles chaque jeudi matin, sur rendez-vous préalable.
Nous vous invitons donc à prendre contact
au 081 447100 pour prendre un rendezvous avec Madame THONE Aurore, assistante sociale en charge du service au sein
de notre CPAS.
Nous sommes et restons à votre entière
disposition pour vous aider et trouver une
solution avec vous.

Quels documents devez-vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
o une copie de votre carte d’identité ainsi que votre numéro de compte bancaire
o une copie de la facture (délai maximum d’introduction du dossier : 60 jours à dater
de la livraison)
o lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire
avec le nombre de logements concernés par ladite facture
o pour la catégorie 2, votre dernier avertissement-extrait de rôle des Contributions Directes
o pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur ainsi que tout document attestant que vous ne pouvez pas faire face au payement
de votre facture de chauffage.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour introduire votre demande,
veuillez vous présenter à la permanence « Fonds Mazout » au CPAS de Floreffe,
rue de la Glacerie, 6 à 5150 Franière, chaque lundi de 13h30 à 15 h 30 ou
contacter Madame Virginie LONNOY, Assistante Sociale, soit par téléphone au
081/44 71 06, soit par courriel à l’adresse suivante : insertion@cpasfloreffe.be.
1
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles
particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Montants applicables à partir du 1er juin 2016
3
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets
inférieurs à € 3.120 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour
enfant).

Le jardin d’Emile, Jardin partagé
C’est l’envie toute simple d‘aménager ensemble un petit morceau de terre et d’y faire des expériences de jardinage et d’échange de savoirs,
de graines, d’idées, … C’est manger sainement sans se ruiner en rencontrant du monde dans son village ! C’est une envie qui germe dans
quelques têtes floreffoises et ne demande qu’à pousser avec vos idées ! C’est ce que vous en ferez !

Le jardin d’Emile est un jardin partagé créé par le CPAS en 2009 et dont les premières parcelles de terre ont été construites en avril 2010.
Ce jardin a pour vocation d’être un lieu d’échange, de rencontre et d’apprentissage où chacun a sa place et sa propre expérience à partager.
Depuis quelques années, le Cercle Horticole y apporte le savoir-faire de ses membres qui animent et conseillent les jardiniers en herbe
chaque samedi matin. Le jardin est donc grand ouvert aux habitants de Floreffe qui n’ont pas de jardin, en priorité, mais aussi aux personnes
qui souhaitent apprendre les rudiments en matière de jardinage pour les mettre ensuite en application dans leur propre jardin, le tout dans
une ambiance conviviale et ludique !
Au niveau budget, le CPAS les frais de fonctionnement : achats d’outils, achat des semences, etc.
Envie de participer à l’aventure ? Contactez Sylvie Boon : 081 448015 ou via servicesocial2@cpasfloreffe.be.
FLOREFFE bimestriel
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Tout prochainement … une épicerie sociale à Floreffe …
En 2012, le Conseil de l’Action Sociale du CPAS de Floreffe décide de créer un espace communautaire à l’arrière de l’atelier de repassage
rue E. Romedenne, 36 à Floreffe, propriété du CPAS.
Le projet prévoit la démolition de l’annexe de l’atelier et l’implantation d’un module préfabriqué.
Fin 2015, suite à de nombreux problèmes techniques liés à la démolition et surtout à la
difficulté d’accès pour les personnes à mobilité réduite, il est décidé d’annuler le marché
public et ce, sans frais pour le CPAS.
Un accord intervient alors entre le CPAS et l’Administration Communale de Floreffe,
laquelle accepte que le module soit installé sur un de ses terrains, rue J. Piret à Floreffe
à la condition que le module soit destiné à une activité sociale.
En sa séance du 10 août 2016, le Conseil de l’Action Sociale définit l’activité sociale à
mettre en place dans le module préfabriqué comme épicerie sociale, soit un espace
destiné aux personnes en difficultés économiques et/ou sociales qui peuvent acheter
des produits alimentaires et sanitaires de qualité à des prix plus bas que ceux pratiqués
sur le marché.
En effet, la nécessité d’ouverture d’une épicerie sociale a été entendue par le Conseil de
l’Action Sociale au travers des rapports des travailleurs sociaux du CPAS.
Une convention sera signée avec la Maison Croix Rouge de Floreffe qui se chargera de
l’organisation de l’activité de l’épicerie sociale (réassortiment des rayons, approvisionnement des marchandises, constitution et encadrement de volontaires, …).
Le CPAS délivrera les autorisations d’accès à l’épicerie après enquête sociale.
Par ailleurs, le CPAS distribuera toujours les denrées alimentaires gratuites le 1er jeudi du
mois dans le cadre du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Cette distribution, également octroyée selon certains critères, sera bien entendu compatible avec
l’accès à l’Epicerie Sociale.
Nous espérons que cette nouvelle initiative du Conseil de l’Action Sociale du CPAS de Floreffe en collaboration avec la Maison Croix Rouge
de Floreffe répondra aux besoins de chacun.

Mémoire collective
Aidez-nous à sauver notre mémoire collective !
« Bibliotheca Floreffia », une bibliothèque numérique à Floreffe. Appel à archives !
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), la Commune de Floreffe
veut préserver et mettre en valeur le patrimoine local, notamment en créant une bibliothèque virtuelle qui contiendrait la mémoire collective de Floreffe.
Outre les archives des communes de Floreffe, Floriffoux, Franière et Soye, les greniers ou les caves de nos maisons regorgent de
documents qui inscrivent nos aïeux dans la petite et la grande histoire.
Une maison vidée, une personne qui s’éteint, ce sont autant de souvenirs qui risquent de disparaître à jamais. Tout ce que vous pourrez nous soumettre enrichira notre bibliothèque virtuelle et se verra perpétué sur un site internet que nous mettrons en ligne une fois
collecté un nombre significatif de documents.
Comment contribuer à cette « Bibliotheca Floreffia » ?
Vous pouvez nous proposer tous types de documents : articles se rapportant aux
quatre anciennes communes qui constituent Floreffe, périodiques locaux, plaquettes, photos et documents se rapportant à la vie de nos villages, écoles,
paroisses, clubs sportifs ou aux événements heureux ou dramatiques, …
Sous quelle forme soumettre vos archives personnelles ?
Le plus simple pour nous est que vous nous prêtiez (contre récépissé) vos documents que nous numérisons soigneusement et rapidement (pour autant que le
nombre de documents soumis ne soit pas trop important).
Si vous ne souhaitez pas nous confier certains documents rares ou qui vous sont
chers, il est dans ce cas possible de solliciter le passage d’un(e) de nos bénévoles qui vous contactera pour les numériser chez vous.
Pour plus d’informations, contacter Pierre Lemoine, en charge du PCDR, au 081 447118 ou via environnement@floreffe.be ou Elisabeth
Emond au 081 447115 ou via secretariatcollege@floreffe.be.
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Culture et Patrimoine
Ripaille
Théâtre – Humour Sociétal le samedi 5 novembre
à 20h30 à la salle communale
Laurence Warin et Christian Dalimier vous ont concocté un spectacle trois services
sur le thème universel de la nourriture. C’est d’abord avec des mots que les deux
comédiens vont nous mettre l’eau à la bouche, vous titiller les papilles gustatives
avec un sens consommé du rire. Interrogations, coups de gueule, des instants de
plaisir sur cette activité qui prend du temps et que nous devons -ou tentons- de faire
trois fois par jour. Manger seul a-t-il du sens ? Que se passerait-il si nous mangions
tous les jours la même chose au même endroit ? Qu’est ce qui motive à prendre du
plaisir à goûter, à cuisiner, à aller au restaurant ? Le duo de comédiens a envie de
partager avec vous les frissons, les manques et les plaisirs doux-amers du palais.
En collaboration avec les ateliers Paysans-Artisans
PAF : 12€ - 8€ (+60, -26) – 1,25€ (art.27) – 0€ (-12) - Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Bastogne War Museum
Excursion – Musée historique interactif le samedi 19 novembre de 9h à 17h à Bastogne
Situé à deux pas du célèbre Mémorial du Mardasson, le Bastogne War Museum constitue un nouveau lieu de mémoire consacré à la
Seconde Guerre mondiale en Belgique. Il vous propose une remise en contexte moderne et interactive des causes, événements et
conséquences de la Seconde Guerre mondiale, à travers le prisme de la bataille des Ardennes. Une immersion totale dans l'Histoire
grâce à une technologie scénographique inédite : parcours audioguidé et spectacles immersifs multi-sensoriels ! Ils vous permettront
de vous imaginer la dureté des combats ardennais, mais aussi de vous imprégner de l'atmosphère présente en temps de guerre.
PAF : 12€ - 8€ (-18) – 1,25€ (art.27) – 0€ (-6) / voyage non inclus / Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Concert Anniversaire – Floreffe Jazz Orchestra
Concert – Jazz le samedi 17 décembre à 20h30 et le dimanche
18 décembre à 17h à la salle communale
Pour ses 10 ans, le F.J.O., vous promet un show détonant, un florilège des meilleurs morceaux de son répertoire. Les plus beaux standards du Jazz seront servis par des arrangements de très grande qualité qui mettent en valeur la formidable homogénéité de l’orchestre et le très haut niveau individuel des solistes. Né à l’initiative de Jean-Pierre
Mouton, le FJO est composé de 19 musiciens d’exception, issus de Floreffe et alentours.
Au fil du temps, l’orchestre ne cesse de gagner en réputation et continue de convaincre
le public par la qualité de son jeu, sa présence scénique et le choix de son répertoire.
PAF : 15€ - 12€ (+60, -26) – 1,25€ (art.27) – 0€ (-12)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Commémoration de la Déportation vers l'Allemagne du 27 novembre 1916
le dimanche 27 novembre 2016
Automne 1916, le lundi 27 novembre, 1299 hommes de la région, dont 477 Floreffois, quittaient Franière en train à destination de
Cassel, en Allemagne, déportés par l’occupant. Certains n’en revinrent pas, d’autres succombèrent des séquelles de mauvais traitements. Tous les survivants en restèrent psychologiquement marqués.
Dans le cadre du Devoir de Mémoire, une manifestation commémorative aura lieu le dimanche 27 novembre afin que chacun se souvienne.

Programme de la journée :
- 10h : Messe en hommage aux victimes de la déportation, avec la participation des associations patriotiques, d’enfants des écoles,
et de la Royale Harmonie Saint-Charles qui honorera également sainte Cécile en l’église de Buzet. A l'issue de la messe, le verre
de l’amitié sera offert sur place et en toute convivialité, par l'Administration Communale. Cette partie de la commémoration se clôturera obligatoirement à 12 heures 30.
- Dès 12h30 : Possibilité de petite restauration sur la place de la gare de Franière
- 14h : Accueil officiel des autorités et prises de paroles
- 14h30 : Première présentation du spectacle donné par les enfants des écoles, sur le thème de la déportation et des déplacements
de populations. "Franière. J'entends. Cent ans." Ecrit et mis en scène par H. DUJARDIN. Inauguration du monument commémoratif restauré pour la circonstance. Petite exposition de documents et mise en valeur du parcours mémoriel.
- 16h : Seconde présentation du spectacle.
- 16h30 : Clôture officielle de la manifestation.
Invitation cordiale à toutes et à tous !
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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 et revient avec
plusieurs ateliers dès la rentrée ! L’objectif ? Créer des moments de convivialité et de réflexion entre parents sur des thématiques liées
à l’éducation, renforcer les liens parents-enfants et favoriser l’épanouissement des tout-petits !
Nous vous fixons rendez-vous pour :
Le bistro des parents : « Des liens avec des fils d’argent.
L’importance des relations avec les grands-parents »
le mercredi 16 novembre à 20h à la Maison du Part’âge
(chemin privé, 4 à Franière).
Le rôle et la place des grands-parents dans la vie des enfants a fortement évolué ces
dernières décennies. L’augmentation de l’espérance de vie, les mutations des formes
familiales, le rôle des femmes sont autant d’éléments d’explication de cette évolution.
Quel est le rôle exact tenu à l’heure actuelle par les grands-parents ? Quels problèmes peuvent dès lors se présenter ? Comment peuvent-ils garder leur juste place
en cas de séparation parentale? Ces diverses questions, et bien d’autres, seront
abordées lors de cette conférence-débat !
Avec Marie-Thérèse Casman, sociologue, maître de conférences et chercheuse à
l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Liège, coordinatrice du
Panel Démographie Familiale.
Participation : 3€
« 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 bienveillance et l’écoute, pour agir concrètement et prendre soin des liens familiaux.
Le groupe est animé par Jeaninne de Moffarts, psychothérapeuthe, spécialiste de la relation parent-enfant.
Premiers rendez-vous : le 15/10 : Colères et pleurs - le 12/11 : Limites et frustrations - le 03/12 : Séparations et peurs - le 21/01 :
Jalousies, rivalités et fratrie - le 18/02 : Jouer et vivre ensemble
Organisé un samedi par mois de 11h à 12h30 et animé par Jeannine de Moffarts, psychothérapeute. Garderie/babysitting organisé par
la Ligue des familles. Participation : 20€/5 séances
« Des mots pour le dire » : Atelier de stimulation du langage pour les 6 mois - 4 ans
Pour découvrir différentes façons d’aborder le langage avec des enfants en bas âge. Par leur simplicité, les activités proposées pourront aisément être mises en pratique au quotidien.
Dates: le 08/10- 22/10 - 26/11 - 17/12/2016 et le 28/01 - 25/02 - 25/03 - 22/04 - 20/05 et 17/06/2017
Horaire : 10h30>11h30 - À la Bibliothèque communale. Chemin privé, 1 à Franière.
Participation: 20€/5 séances.

Infos/inscriptions :
Sophie Gilson – 081 448904
pcs@floreffe.be

L’Atelier emploi déménage et modifie ses horaires !
À partir du 20 octobre, l’atelier emploi déménage à la Maison du Part’âge où il se tiendra
chaque jeudi matin, de 10h à 12h !
Mais l’atelier emploi, c’est quoi déjà ?
Depuis début 2015, un atelier emploi, organisé par le Plan de cohésion sociale et le CPAS,
vous guide chaque semaine dans votre recherche d'emploi via Internet et l'outil informatique, en
toute convivialité !
Au programme : rédaction de CV, recherche d'offres d'emplois ciblées sur Internet, création et gestion d'une boîte mail « emploi », rédaction et envoi de lettres de motivation, simulations d'entretiens
d'embauche ou d'entretiens téléphoniques, etc.
Le groupe est ouvert à tous les Floreffois. Chaque personne pourra disposer, à tour de rôle,
d'un poste informatique.
Contacts : Virginie Lonnoy au 081 447106 ou via insertion@cpasfloreffe.be.
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Agenda
Octobre
Vendredi 14 à 19h

Rencontre avec deux libraires floreffois à la Bibliothèque de Floreffe centre

Voir p. 13 de ce Bulletin
Voir p. 8 de ce Bulletin
Voir p. 6 de ce Bulletin

Samedi 15

« Place à la nature : valorisez vos fruits ! » devant la Maison communale
Atelier intergénérationnel « tartes aux pommes Et poires » à la Maison du
Part’âges
9ème Jogging de Floreffe
1ère séance du groupe de paroles « Mon enfant et moi » à la MCAE « 1,2,3
piano… »

Samedi 15 et dimanche 16
de 9h à 18h

Portes ouvertes à la Bibliothèque de Floreffe centre

Mercredi 19 et jeudi 20

Goûter des aînés

Dimanche 16 à 11h

Messe de Saint-Hubert du Lakisse

Jeudi 20 à 10h

Début de l’Atelier emploi à la Maison du Part’âges selon nouvel horaire

Bulletin 141/www.floreffe.be

Vendredi 21

Marche pédestre du Conseil des aînés à Malonne

Bulletin 141/www.floreffe.be

Dimanche 23

Randonnée moto de l’AMC

Lundi 24 à 20h

Conseil communal

Samedi 29

Bourse aux jouets et livres de la ligue des familles
Reprise des battues de chasse
Souper du Lakisse

Voir p. 16 de ce Bulletin
Voir p. 13 de ce Bulletin

Voir p. 13 de ce Bulletin
Bulletin 141/www.floreffe.be
Voir p. 17 de ce Bulletin

Voir p. 17 de ce Bulletin
Ordre du jour consultable
sur www.floreffe.be
Voir p. 18 de ce Bulletin
Voir www.floreffe.be
Bulletin 141/www.floreffe.be

Novembre
Du lundi 31 octobre au
vendredi 4 novembre

Stage de Toussaint au centre sportif

Voir p. 16 de ce Bulletin

Du vendredi 4 au dimanche 6

Salon saint Vincent du vin et du fromage

Voir p. 18 de ce Bulletin

Samedi 5 à 20h30

Théâtre : « Ripaille » à la salle communale

Voir p. 12 de ce Bulletin

Samedi 12

Battue de chasse

Dimanche 13

Concert de Doumka à Malonne

Mercredi 16 à 20h

Bistro des parents « Des liens avec des fils d’argent. L’importance des relations avec les grands-parents » à la Maison du Part’âges

Voir p. 13 de ce Bulletin

Vendredi 18

Marche pédestre du Conseil des aînés à Fosses : Au long du ruisseau

Voir p. 6 de ce Bulletin

Samedi 19

« Pousse toi », spectacle pour les 5-10 ans à la Bibliothèque communale.
Excursion du Centre culturel au Bastogne War Museum.
Conférence du Cercle horticole « Les oiseaux au jardin » à la Bibliothèque de
Floreffe centre.

Voir p. 15 de ce Bulletin
Voir p. 12 de ce Bulletin
Voir p. 8 de ce Bulletin

Dimanche 27

Commémoration de la déportation vers l’Allemagne du 27 novembre 1916

Voir p. 13 de ce Bulletin

Lundi 28 à 20h

Conseil communal à la salle communale

Voir www.floreffe.be
Bulletin 141/www.floreffe.be

Ordre du jour consultable
sur www.floreffe.be

Décembre
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Samedi 3 et dimanche 4

Marché de Noël des femmes prévoyantes socialistes de Soye

Voir p. 18 de ce Bulletin

Dimanche 3

Marché des saveurs des Œuvres paroissiales

Voir p. 18 de ce Bulletin

Lundi 12 à 20h

Conseil communal

Samedi 17 et dimanche 18

Concert anniversaire du Floreffe Jazz Orchestra à la salle communale

Voir p. 12 de ce Bulletin

Samedi 23

Battues de chasse

Voir p. xx de ce Bulletin
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Ordre du jour consultable
sur www.floreffe.be

En Bibliothèque
La fureur de Lire

Les matinées à la Bibliothèque

A l’occasion de la semaine de la Fureur de Lire

“Pousse-toi”

Rencontre avec deux libraires floreffois le vendredi 14 octobre, à 19h
à la Bibliothèque de Floreffe centre rue Joseph Piret
Régis et Anouk Delcourt ont fêté les 15 ans de leur reprise de la librairie namuroise « Point Virgule ».
Ils ont accepté, en pleine rentrée littéraire, de venir témoigner de leur expérience
de libraire, faite « de passion, de partage et d’amitié »
Les 15 et 16 octobre, de 9h à 18h, portes ouvertes à la bibliothèque, prêts gratuits et brocante de plusieurs milliers de livres au grenier.
Du 10 au 20 octobre, les conteurs de la bibliothèque présenteront les livres en
compétition pour le prix Versele aux classes de l’enseignement primaire qui en
feront la demande.

Le samedi 19 novembre de 10h à 13h à la
Bibliothèque communale. Chemin privé à
Franière.
Savant mélange de
contes et de théâtre par
la conteuse Marie-Noëlle Vandermensbrugghe
suivi d’un atelier plastique pour les 5 - 10 ans.
Inscriptions gratuites et limitées
au 081 441413

Sports
Zumba
with Liese
La zumba continue au
Centre Sportif Communal de
Floreffe.
Quand ? cours de Zumba Kids le 14/09
- de 15h00 à 16h00 avec les Zumba Kids Junior (4-8 ans)
- de 16h00 à 17h00 avec les Kids (8-12 ans).

Badminton Sport pour Tous
Envie de venir jouer au
badminton librement en
famille ou entre amis ?
Alors viens au centre sportif, des terrains sont disponibles 3 fois par semaine :
- Lundi de 16h à 22h
- Mercredi de 16h à 18h
- Vendredi de 16h à 21h

Cours de zumba Fitness Adultes les dimanches de 10h30 à
11h30.

1h de badminton 6,50 € ou une carte de 10 séances 55€

Contact : Liese Seghers – Zumba Instructor
0476 593860 - liese.8@hotmail.com

Plus d’infos et réservation au 081 451811
centresportif.floreffe@gmail.com

Aikido Senior
Le Kokki Dojo de Floreffe ouvre un nouveau cours d’Aïkido « senior ». Sa philosophie ? Expérimenter l’effet bien-être de l’Aïkido à
tout âge !
Un sport adapté aux seniors
Si les seniors sont de plus en plus actifs, ils ne recherchent pas la performance à tout prix. Les progrès de la médecine et de l’espérance de vie ne doivent d’ailleurs pas gommer les difficultés physiques qui peuvent constituer un frein à une pratique sportive chez
les plus de 55 ans.
S’il faut veiller à respecter les ressources et limites du corps humain, quels que soient l’âge et la condition physique, les seniors, en
particulier, choisiront un sport adapté à leur état de santé. Un exercice physique moins intense n’en est pas moins bénéfique…
Pourquoi l’Aïkido ?
À l’instar du Tai Chi Chuan pratiqué à tout âge, l’Aïkido relève des arts martiaux « internes » : il sollicite davantage l’énergie que
la force musculaire. Contrairement aux arts martiaux « externes » comme le judo, le karaté et autres sports de combat, il n’implique
aucune forme de compétition.
L’Aïkidoka, par une pratique en harmonie avec son partenaire (Aiki-dō « Voie de l’harmonie) », développe sa concentration, son
ancrage physique et mental, et l’attitude juste à chaque instant.
Cet art martial, enseigné dans cet esprit, est donc tout à fait adapté aux besoins de tous, jeunes et moins jeunes. Le Kokki Dojo, situé
à quelques km de Namur, ouvre un nouveau cours d’Aïkido dédié aux seniors. Axé sur une pratique souple et fluide, il propose
une activité sportive respectueuse de la santé et des besoins physiques de chacun.
Venez tester l’effet bien-être de l’Aïkido lors d’un cours gratuit !
http://kokki-dojo.be - Emmanuel Van Rintel emmanuel.vanrintel@hotmail.com - 0498/977 688
FLOREFFE bimestriel
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Sports

TAI CHI et QI GONG au centre sportif communal
Depuis un an, le club CHI vous ouvre 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 ces arts séculaires 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.
Profitez-en vous aussi et terminez la semaine en beauté en rejoignant ce
cours accessible à tous durant toute l’année !
Quand ? le Vendredi de 19h30 à 20h30
Informations : Benoît Piotin - 0478/40.13.15 - chi@itbf.be
Stage de Toussaint du 31 oct au 4 novembre. (sauf le 1er nov !!)
3-6 ans Psychomotricité – atelier créatif
7-12 ans Multisports
55 € Inscriptions – infos : centresportif.alambot@gmail.com - 081/45.18.11.

Nouveau ! Des séances de psychomotricité parents/enfants
Le club de volley de Floreffe vous propose des séances de psychomotricité
parents/enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un parent proche, afin de sensibiliser
les parents au développement psychomoteur de leurs enfants dans le jeu.
Quand ? Le dimanche matin de 10h15 à 12h du 25 septembre au 18 décembre, à l’exception du 30 octobre, 6 et 13 novembre.
Où ? Au Centre sportif.
Combien ? 100€ pour l’inscription au trimestre de septembre à décembre
Infos/inscriptions : Elodie Gourhant et Tifany Rocha : 0471 994920

16

FLOREFFE bimestriel

L'Écho des associations
Le S.E.L. de Floreffe – nommé FleurdeSel –
vous propose un Système d'Échanges
Local. Échanges de Services, comptabilisés en heures et « payés » en Fleurs.
Plus nous serons nombreux sur la liste des
membres, plus la variété des services
offerts sera large et plus chacun pourra
recevoir ce dont il a besoin.
Nous avons été présents aux Apéros
Floreffois, ce vendredi 9 septembre. Belle
occasion de rencontrer de nombreux voisins et de leur expliquer le fonctionnement
des échanges et la comptabilisation des Fleurs.
La fête des vergers de ce dimanche 11 septembre avait invité 4 S.E.L.s (Mettet,
Profondeville, Fosses-la-Ville et nous) à partager un même stand pour informer et dialoguer avec les visiteurs. L’ambiance était familiale, les partages riches, et la bonne
humeur bien présente. Notre tout jeune FleurdeSel a été super-bien accueilli et
conseillé par les 3 autres SELs plus expérimentés.
Cher lecteur, tu as certainement des talents à offrir et des services à demander. Un
réseau se met en place… le site à consulter est http://fleurdesel.communityforge.net/.

Messe de St Hubert
du Lakisse
Le dimanche 16 octobre 2016
à 11h00
Bénédiction des animaux et
célébration par M. l'abbé Massart
Après l'office, distribution de pains
sucrés et verre de l'amitié.
Dans les peupliers de Mr Delmotte
2, rue du Lakisse à 5150 Floreffe
asbl comité d'animation du grand
lakisse Floreffe
Infos : www.lakisse.be
secretariat@lakisse.be

Si tu n'as pas internet, tu peux appeler André au 081 44 60 98, ou Jean Louis au 0477
62 94 21.

Randonnée Moto
+/-180 km de balade touristique
Le 23 Octobre 2016
Départ de la Salle Communale De Floreffe
A.M.C.FLOREFFE a. s. b. l.
Inscriptions : 09h00 - 15h30
6 Euros (4 Euros UEM) + 1 boisson gratuite
(Gratuit pour les motos de 49 cm³ à 125 cm³)
Départ : De 9h à 12h (Road Book-Tripy 1 et 2-Tomtom-Garmin)
(Classements : Jour, FMB/BMB, FMWB, Challenge du Sud)

Renseignements :
P. Huppertz : Place de Buzet, 12 5150 – Floreffe - 0478 509468
Email : Ryouk007@gmail.com
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La Ligue des Familles de Floreffe organise sa bourse aux jouets et livres
Le samedi 29 octobre 2016 à la salle paroissiale de Floreffe
Vente le samedi 29/10 de 9h à 10h pour les membres de la ligue des familles et de 10h à 12h pour tous
Reprise le samedi 29/10 de 16h à 17h
1 liste de 15 jouets + 1 liste de 15 livres gratuite
Jouets en bon état, petites pièces emballées, jeux complets (avec piles pour démonstration)
Pas de peluches, pas 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 (déduits de la vente)
Pour tout renseignement : Emmanuelle Robin-Fayt - 0476/45.57.33 ou 081/45 11 56 - emmanuellefayt@gmail.com

Salon Saint Vincent du vin et du fromage
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2016
Le salon Saint Vincent de Floreffe se tiendra pour la 19ème année consécutive sous un chapiteau de 5000 m2 comportant en plus des 180 stands
un vaste espace brasserie, 4 restaurants, et un espace de rencontre. Il
accueillera 180 exposants, viticulteurs venus de toutes les régions de
France, d’Italie, d’Espagne, de Sicile, de Bulgarie, de Grèce et d'ailleurs,
de Belgique aussi , producteurs de foie gras, fromages, salaisons, épices,
macarons, nougats, gommes artisanales, miels d’Alsace.... durant 3 jours
entiers. Les producteurs belges seront également représentés (vins, fromages, salaisons, liqueurs). Possibilité de participer à des soirées d'initiation aux accords mets-vins (sous réservation).

Les femmes prévoyantes
socialistes de Soye ont le
plaisir de vous inviter à leur
20ème Marché de Noël
Il aura lieu les 3 et 4 décembre 2016
de 10 à 18h
A la salle communale des Fêtes
Rue Piret à Floreffe
Avec une exposition des travaux réalisés dans
nos ateliers
Bar et petite restauration.
Entrée Gratuite.
Information : Mme MUCIE : tél: 081 440680

Marché des saveurs
Le samedi 3 décembre
à la salle paroissiale abbé Daiche
De 14 à 18h, dégustation et vente de produits de
bouche
A 19 h, souper raclette
(inscriptions : 0491 52 73 04)
Emplacement à 10€
Organisé par les Œuvres paroissiales
de Floreffe
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