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

Ce numéro du Bulletin communal qui clôture l'année 2017 nous donne
l'occasion de souligner une fois de plus, l'implication forte des Floreffois
dans la vie de notre commune. Vous êtes en effet, des dizaines d'hommes
et de femmes, jeunes et moins jeunes, issus de tous les quartiers qui
constituent notre entité, à donner de votre temps au bénéfice de nos
concitoyens.
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Nous dénombrons à l'heure actuelle, plus d'une centaine d'associations
qui œuvrent au quotidien pour permettre au plus grand nombre d'exercer
une activité de son choix (sportive, culturelle, artistique, etc...) et cela, des
plus jeunes (stages, plaines de vacances, bibliothèques/ludothèque) aux
plus âgés qui disposent dorénavant de la Maison du Part'âge pour se
retrouver dans une ambiance confortable et chaleureuse.
Si les bénévoles ne se comptent plus, les services communaux et du
CPAS, de La Croix rouge, les clubs sportifs, le Centre culturel, l'Office du
tourisme, les Comités de quartiers ou de rues, ... développent une activité
incessante, toujours en recherche de nouveautés, de diversification des
centres d'intérêt pour mieux rencontrer les goûts des uns et des autres.
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Notre commune compte aujourd'hui une population supérieure à 8 000
habitants et plus de 2 300 étudiants (tous réseaux confondus) du fondamental au secondaire : une richesse humaine exceptionnelle.
Merci encore à toutes celles et ceux qui prennent sur leur temps libre pour
en consacrer une partie en termes de compétences et de savoir-faire à
l'animation, à la vie de notre communauté locale.
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Enfin, en ce mois de décembre, nous vous adressons, à chacune et chacun de vous, à vos familles et à vos proches, nos voeux les meilleurs de
santé et de bonheur. Nous avons une pensée particulière en cette période
de fêtes, pour ceux et celles qui vivent plus difficilement qu'en temps normal, une solitude que les circonstances de la vie leur ont imposée.
Bonne et heureuse année 2018 !

Editeur responsable :
M Philippe Jeanmart
Echevin de la
Communication

Votre Bourgmestre,
André BODSON

Réalisation :
La sprl Regifo Edition
rue Saint Roch, 59
5070 Fosses-la-Ville
T. 071 74 01 37
FLOREFFE bimestriel

3

Travaux

Etat civil
NAISSANCES
01/09
04/09
07/09
10/09
11/09

:
:
:
:
:

15/09
17/09
17/09
17/09
28/09

:
:
:
:
:

01/10 :
Au Chemin privé, réalisation d’un nouvel égouttage à une profondeur
importante.

01/10 :
03/10 :
08/10 :
10/10 :
10/10 :
10/10 :
16/10 :
23/10 :
24/10 :
26/10 :

En automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les filets
d’eau et avaloirs se nettoient manuellement, comme ici à Floriffoux,
ou mécaniquement avec notre nouvelle balayeuse.

27/10 :
27/10 :
28/10 :
30/10 :

DU 01 SEPTEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2017
Nicolas Lily, fille de Nicolas David et de Papart Céline
Payot Milann, fils de Payot Leslie
Ba Micka, fils de Ba Ismaila et de Boulez Aurore
Lambert Capucine, fille de Lambert Anne
Bourtembour Hugo, fils de Bourtembour Grégory et de
François Christelle
Cobut Mia, fille de Cobut Martin et de Deghelt Lara
Cornea Abel, fils de Cornea Liviu et de Lupu Ramona
Deneyer Léonie, fille de Deneyer Olivier et de Belle Céline
Angenot Téo, fils d’ Angenot David et de Radu Sévrine
Magnier Hugo, fils de Magnier Miguel et de Thibonne
Caroline
Moisev Aron, fils de Moisev Liviu et de Ciobanu Moisev
Monica
Moisev Lorand, fils de Moisev Liviu et de Ciobanu Moisev
Monica
Cap Naël, fils de Cap Rémy et de Lopez Badillo Cristina
Braz Anis, fils de Braz Mohammed et de Bastin Aurélie
Vandy Savannah, fille de Vandy Christophe et Semal
Priscille
Talbot Lesire Eléonore, fille de Talbot Pierre-Alain et Lesire
Marine
Degrande Django, fils de Degrande Vincent et de Van
Derton Marie
Gigot Jean-Lou, fils de Gigot Cédric et de Dosogne Eloise
Feltz Collard Lucien, fils de Feltz Julien et de Collard
Géraldine
Monnoyer Clémence, fille de Monnoyer Jordan et de
Henrion Sophie
Vander Stappen Zélya, fille de Vander Stappen
Christophe et de Houzé Amanda
Preïon Romane, fille de Preïon Dominique et de Potez
Vanessa
Preïon Jeanne, fille de Preïon Dominique et de Potez
Vanessa
Giambruni Léa, fille de Giambruni Maxime et de Leurquin
Malaurie
Rasquin Zouha-Hugo, fils de Rasquin Christophe et de
Guibi Christelle

MARIAGES
07/09
09/09
16/09
07/10
14/10

Dernier tour de fauche pour notre opérateur.

:
:
:
:
:

DÉCÈS
05/09
09/09
10/09
16/09
17/09
22/09
27/09
28/09
31/10

:
:
:
:
:
:
:
:
:

DU 01 SEPTEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2017
de Dorlodot Gauthier et Ripoll Graells Gabriela
Pellegriti Giuseppe et Cezerac Christine
Mzaiti Yassine et Karolczak Meryl
Halleux Simon et Halleux Catherine
Lecrenier Benjamin et Bakmaz Birsen

DU 01 SEPTEMBRE 2017 AU 31 OCTOBRE 2017
Hensmanns Jeanne, veuve de Schepens André
Quoilin Valentine, veuve de Charrette René
Filée Jeanne, veuve de Neyman Lucien
Delcourt Gérard
Recloux Yvonne, veuve de Vannieuwenhoven Joseph
Mathieu Mathilde, veuve de Lessire Louis
Duguet Viviane, veuve de Anciaux Daniel
Tonneau Jany, veuve de Bamps Roland
Hermand Paul, époux de Fraipont Madeleine

NOCES
NOCES D’OR :
Le chantier du Presbytère de Floreffe se termine. L’équipe « Espaces
verts » rejoint l’équipe « Bâtiment » et procède aux aménagements
extérieurs.
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06/01/1968 : Luca Jean et Pimpurniaux Michèle
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Zone de police entre Sambre et Meuse
Commissariat de Proximité de Floreffe
Place Roi Baudouin, 16 - 5150 FLOREFFE - 081/45.00.06
Le Chef poste :
INPP David ROGIERS - 0497/424.348

Bureau ouvert du lundi au
vendredi, de 8h à 12h
N° d’appel en cas d’urgence : 101

Les agents de quartier :
-

Soye / Floriffoux : INP Odinga LUKALE - 0499/526.085
Floreffe centre/Lakisse : INP Pascal DELATTE - 0499/521.653
Franière /Buzet (partie gauche de la rue E. Lessire) : INP Christian FADEUR - 0499/521.652
Sovimont / Buzet (partie droite de la rue E. Lessire) : INP Nicolas SENY - 0499/521.655

L’inspecteur de quartier est votre premier conseil : il peut vous fournir un grand nombre de renseignements utiles et vous servir de
relais vers les autorités et les services administratifs. Son travail ne relève pas uniquement du domaine strictement policier : il se situe
à la fois sur le plan social, juridique et policier.
Ce policier joue un rôle clé dans la politique de proximité de notre zone : il exerce une présence effective dans son quartier et il privilégie le contact direct avec les habitants. Il s’efforce notamment de solutionner les problèmes de voisinage et il veille entre autres
au respect des règlements communaux.
Par sa bonne connaissance des habitants et sa disponibilité, l’inspecteur de quartier contribue en outre à une politique de prévention
efficace au sein de la zone de police.

Environnement
Ne laissez rien autour des bulles à verre !
En province de Namur, 1990 bulles à verre sont réparties sur 771 sites, cela équivaut à 1 site pour 640 habitants. Via ces bulles, on
récolte plus de 16.000 tonnes de verre par an. Cela représente beaucoup d’effort de la part de chacun ; tant de la part des citoyens
que des travailleurs du BEP.
Ainsi, respectons la propreté autour des sites de bulles en n’y abandonnant pas nos caisses ou sacs ayant servi à transporter les bouteilles et flacons ou bien en y déposant des encombrants qui pourtant, sont repris dans les Recyparcs ou par la Ressourcerie
Namuroise.
Comment faire pour ne pas transformer les sites de bulles à verre en dépotoirs ?
∗ Respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré dans la bulle verte, le verre transparent dans la bulle blanche.
∗ Ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …). Seuls les bouteilles et bocaux en verre peuvent y être jetés.
∗ Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des bulles.
∗ Aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou revenir plus tard.
∗ Reprendre à la maison les emballages et contenants ayant servi à transporter le verre.
∗ Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas dans les bulles, mais ils sont également repris dans les Recyparcs.
∗ Enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant pas de verre entre 22 h et 7h.
Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre, l’emplacement des bulles et les bons conseils de Gauthier et Robin ?
Rendez-vous sur notre site Internet www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et bulles ».
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Agenda
Décembre
9 décembre de 16h30 à 19h30 Marché de Noël des Saveurs de Buzet Floreffe et Sovimont

p.13

9 décembre 19h30

Souper Raclette

p.13

9 décembre de 10h à 17h

Noël des animaux à la Croix-Bleue

p.14

10 décembre de 7h à 17h

Marche de la Saint-Nicolas

p.11

15 décembre à 14 h

Marche des Aînés à Maredret

p.8

16 et 17 décembre

Concert Just Jazz – Floreffe Jazz Orchestra

p.10

27 décembre à 12h

Repas interculturel de la Croix-Rouge

p.12

28 décembre de 10h à 16h30

Activités récréatives de l’ATL et la Bibliothèque

p.13

Du 2 au 5 janvier

Stages au Centre Sportifs

p.14

4 janvier de 10h à 16h30

Activités récréatives de l’ATL et la Bibliothèque

p.13

8 janvier de 14h à 16h

Lundi Bavard’Âges

p.8

19 janvier à 14h

Marche des Aînés à Falisolle

p.8

5 février de 14h à 16h

Lundi Bavard’Âges

p.8

10 février à 20h 30

Concert « Sur des airs de Tango » - Sonico

p.10

Janvier 2018

Février 2018
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Du côté des aînés
Le jardin Part’Âgé a besoin de vous.
APPEL URGENT AUX BÉNÉVOLES
Chaque lundi après-midi, en période scolaire, une activité est organisée avec les enfants
de l’école de Franière.
L’objectif est de faire découvrir la culture des légumes, la construction de nichoirs et de
crèches pour insectes aux enfants du cycle de 3ième et 4ième années de l’école de
Franière. Nous aimerions constituer des équipes composées de deux enfants parrainés par
un aîné. L’aspect technique est pris en main par deux membres du conseil communal des
aînés : Jean et Sergio.
Il ne faut pas être nécessairement un jardinier affirmé pour venir à cette activité.
L’ambiance est très sympathique et l’amitié créée au sein de l’équipe se construit tout naturellement dans la bonne humeur et la spontanéité des enfants. La même activité jardinière
est proposée le mercredi après-midi avec les enfants de l’accueil temps libre du Centre culturel.
L’appel aux aînés bénévoles est identique à l’action du lundi.
Les horaires sont les suivants pour les deux jours : de 13 h 30’ à 15 h 30’ .
Si vous avez des difficultés pour vous rendre à Franière, la prise et le retour à domicile est
envisageable si nécessaire. Alors…. Venez passer une après-midi par semaine dans la joie,
la bonne humeur et au bon air…une bonne médication pour lutter contre la solitude et la
morosité.
Le jardin se situe à côté de la maison du Part’Âge (à côté du Centre culturel de Franière).
Renseignements : un seul numéro : GSM 0476 288817

Marches des aînés
du troisième vendredi du mois
Le 15 décembre 2017 : randonnée à la découverte du village artisanal de MAREDRET et de ses alentours rupestres.
Nous suivrons un guide du village qui nous commentera les
éléments historiques et géographiques des lieux rencontrés. Balade de 5 km au départ de la « Salle Al’Bagne », Haie
des sarts. Rendez-vous est fixé à 13 h 30’ sur le parking du
Hall sportif de Floreffe pour le co-voiturage. Sur place à
Maredret à 14 h précises.
Le 19 janvier 2018 : randonnée dans la vallée de la Biesme
à FALISOLLE. Balade de 5 à 6 km. Rendez-vous est fixé à
13 h 30’ sur le parking du Hall sportif de Floreffe (co-voiturage). Rendez-vous sur place, à Falisolle, place Albert 1ier
devant l’église paroissiale à 14h précises. Descriptions et
commentaires autour du ruisseau ‘la Biesme’
Les balades sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Se
munir de souliers de marche et de vêtements adaptés à la
météo du jour.
Renseignements : Monsieur René Pynnaert
renepynnaert@gmail.com ou au 081/ 44.01.66
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Point pension
Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents dans les
Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur www.pointpension.be.
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont pas présents dans tous les
Pointpensions.

Culture
De la petite à la grande histoire de Floreffe, grâce à Bibliotheca Floreffia
Suite à des appels à archives répétés, au travers du bulletin communal ou de
notre site internet, nous avons reçu des centaines de documents (cartes postales, plaquettes, photos et documents se rapportant à la vie de nos villages,
écoles, paroisses, clubs sportifs) qui ont été numérisés et qui sont progressivement mis en ligne sur http://www.bibliotheca-floreffia.be.
Certains documents reçus sont des témoignages touchants ou insolites de la vie
de nos villages, mais ils restent parfois muets, telle cette photo que nous n’avons
pu dater précisément, et dont nous n’avons pu identifier les figurantes. Faitesnous savoir si vous connaissez l’une ou l’autre des personnes présentes.
Renseignements et archives :
Claude Lesire au 081/44.71.20 ou Pierre Lemoine, en charge du PCDR,
au 081 447118 ou via environnement@floreffe.be.

Just Jazz – Floreffe Jazz Orchestra
Concert : 16/12 à 20h30, 17/12 à 17h à la Salle Communale de Floreffe
PAF : 18€ - 15€ (prévente) - 12€ (+60 ans, -26 ans) – 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)
Réservations : floreffejazzorchestra@gmail.com – 0495/38.55.08
L’année dernière, le Floreffe Jaz Orchestra fêtait ses 10 ans et nous offrait un florilège
des meilleurs morceaux de son répertoire. Pour cette édition, il nous prépare un tout
nouveau programme musical "Just Jazz" entièrement revisité, avec les grands classiques des années 40, mais aussi des œuvres très connues des mélomanes à la
sauce "Chicago" groupe mythique des années 70, dont ils nous font la surprise !
Né à l’initiative de Jean-Pierre Mouton, le FJO est composé de 19 musiciens d’exception, issus de Floreffe et alentours. Il se caractérise par la formidable homogénéité de l’orchestre et le très haut niveau individuel des solistes.

SONICO – Sur des airs de Tango
PAF : 12€ - 10€ (+60 ans) – 7€ (étudiants, chômeurs, BIM) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be – 081/45.13.46
Sonico célèbre le répertoire du compositeur Eduardo Rovira, injustement oublié.
Rovira est considéré comme « l’autre Piazzolla » de par son rôle fondamental dans
la création du tango contemporain pendant les années avant-garde de Buenos Aires,
fin des années 50. Eduardo Rovira est un musicien extrêmement différent de A.
Piazzolla : tandis que les deux recherches créatives étaient connectées au passé,
elles ont finalement suivi des chemins différents.
Après avoir accueilli Tcha Limberger et les Violons de Bruxelles (2015), et la troupe
de Xamanek (2016), la collaboration avec Jazz9 asbl se poursuit avec ce quatuor de
musiciens qui vous emmènera sur les rythmes trépidants du tango ! Avec le soutien de la Province de Namur.
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Sports
Handball Club Floreffe
Ce club vient de souffler sa 1ère bougie. Vous ne
le savez pas, vous ne connaissez pas ce club,
vous ne connaissez pas la maitrise de ce
sport, alors venez nous rejoindre.
Le handball est un des sports les plus
rapides. La coordination, l’agilité, les techniques créatives, les actions variables et
tactiques liées à un bon esprit d’équipe
caractérisent ce sport attrayant.
Une équipe de jeunes s’est initiée à ce sport dans une ambiance conviviale. Seuls des entraînements et
quelques matches amicaux sont programmés dans le but de rejoindre la compétition.
Pour les enfants de 7-9 ans : mercredi de 16h à 17h
Pour les enfants de 10-14 ans et + : lundi de 16h45 à 17h45 et le jeudi de 17h à 18h.
Essai GRATUIT durant tout le mois de décembre.
Renseignements et inscriptions : 081/45.18.11 – 0496/23.15.93 – centresportif.floreffe@gmail.com

45ème marche de la Saint-Nicolas,
le dimanche 10 décembre 2017,
une organisation du Club des
Marcheurs de Floreffe
De 7h à 17h, au départ de la salle Vitrée de l’Abbaye de Floreffe, le
club organise plusieurs parcours.
∗ Accessibles à tous (4-7-11 km). Les 4 km iront dans les petites
ruelles de Floreffe et la campagne environnante tandis que les 7
et 11 km vont au contrôle de Franière et sont accessibles aux
poussettes.
∗ Les habitués de la marche (12-15-20 km) iront à Malonne. Les 25
km commenceront à Franière et termineront à Malonne.
∗ Cette année pour notre 45ème marche, nous organiserons une
marche de 45 km, elle passera à la Croix-Bleue de Floriffoux, à
Soye, Franière puis à Malonne.
A Malonne, il y aura un passage dans le domaine de SaintBerthuin.
La marche n’est pas
une course, nos circuits
passent dans des bois,
des routes, des noues
(anciens bras de la
Sambre) et chemins de
campagnes. Floreffe
est dans une très belle
vallée, entourée de
bois. Ce sont aussi des
paysages changeants,
prenez le temps de les admirer.
A la salle de départ, seront disponibles des hot-dogs et les produits
de l'Abbaye : toutes les bières (blonde, Temps des cerises, brune
et la Meilleure), ainsi que le fromage et le pain. Ils peuvent aussi
être achetés en conditionnement spécifique pour être emportés.
Un ravitaillement est prévu dans les postes de repos : deux soupes
maison (oignons et tomate), pistolets (jambon, fromage et américain), plusieurs tartes, des cervelas, des boulettes froides.
Profitez du Temps des cadeaux à l’Abbaye : une quarantaine d'artisans
présentent le fruit de leur travail dans les salles du Landoir, au rez-dechaussée du Moulin-Brasserie et dans un vaste chalet aménagé spécialement pour l'occasion. Le tout, dans une ambiance de Noël avec
décoration et musique de circonstance. L’entrée est gratuite.
Renseignements : NA006@ffbmp.be

Atai Chi et Qi Gong
au centre sportif communal
Tous les vendredis soir, le club
CHI vous invite à la pratique du
Tai Chi et du Qi Gong dans une
ambiance
décontractée
au
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 et sa compagne enseignent ces arts séculaires avec sérénité et bonne humeur,
offrant aux pratiquants des moments de relâchement et de
décontraction en les amenant progressivement au lâcherprise du corps et de l'esprit. Parmi vos bonnes résolutions
pour 2018… Venir profiter vous aussi de tous ces bienfaits
en rejoignant le cours pour débutants. De nouvelles inscriptions possibles à partir de janvier. Accessible à tous !
Venez entre amis, en famille, en couple, entre copines…
Où et Quand ? Salle Polyvalente (rez-de-chaussée) - le
Vendredi de 20h30 à 21h30
Un cours pour pratiquants avancés se tient également le
vendredi de 19h15 à 20h15 dans la salle Zen (1er étage).
Combien ? Cours : 12€/mois – Assurance : 35€/an
Renseignements : Benoît PIOTIN - 0478/40.13.15 chi@itbf.be – Facebook : @chi.floreffe
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Sports - suite
Marche ADEPS avec la Palette
Floreffoise
La Palette Floreffoise organise le dimanche
28 janvier 2018 une marche ADEPS au profit de l’encadrement des jeunes. Départ et
arrivée au Moulin-Brasserie, salle du bas,
de 8h jusqu’à 18h.

10ème Jogging de Floreffe
Une fois de plus, le jogging de Floreffe fut un véritable succès.
Merci et félicitations à tous les participants. A votre agenda,
notez d’ores et déjà la date de la 11ème édition, le 20 octobre
2018.
Renseignements :
centre sportif de Floreffe - centresportif.floreffe@gmail.com

Quatre circuits sont proposés : 5, 10, 15 et 20 km . Des parcours qui emmèneront les marcheurs vers le bois « Les
Roches Saint-Pierre, Trémouroux, le Préat, Sovimont, Buzet,
la piste de santé (bois de Gobiermont), le bois de la forêt et
St-Roch. Petite restauration avec les produits du terroir.
Renseignements : 0477/48.59.85

Cohésion sociale
La Maison CROIX-ROUGE de FLOREFFE
vous convie à son repas interculturel
Mercredi 27 décembre 2017 , dès 12h00
Salle communale - Rue Joseph Piret - Floreffe
PAF : adultes : 15€ ; enfants de moins de 13 ans : 7 €.
Apéritif offert ! Soyez solidaires !
∗ Contribuez à la confection de colis qui seront remis à des personnes ou familles moins favorisées : rassemblez pour eux
quelques produits de fête tels que thé, café, produits de toilette,
friandises, etc. et remettez-les dans les églises ou bibliothèques
de la Commune, à la Vesti-boutique (ouverte le jeudi de 9h30 à
11h30) ou chez un membre de la Croix-Rouge.
∗ Faites découvrir un plat ‘bien de chez vous’ qui composera notre
savoureux buffet (frais remboursés). Contact : Ghislaine Brouwers
(081/44 54 29).
∗ Faites un don à la Maison CR : BE05 0688 9540 2175 (attestation
fiscale à partir de 40€).
Inscription au repas obligatoire avant le 20 décembre
Contact : Ghislaine Brouwers 081/44.54.29
brouw.vlaem@proximus.be ou Christiane Wauthier - 081/44.03.94
Merci pour votre solidarité!

1er anniversaire
de l’ouverture de l’épicerie sociale

Une épicerie, pourquoi ?
Pour permettre aux familles à revenus modestes ou en difficultés passagères d’acheter une grande variété d’articles
d’alimentation, d’hygiène, de toilette et d’entretien, avec une
réduction de 40 % sur le prix de vente en grande surface.
L’épicerie sociale est aussi un lieu d’accueil, de rencontres et
d’informations, tenue par des bénévoles à votre service.
L’épicerie s’adapte aux horaires d’hiver :
Elle est ouverte tous les jeudi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Adresse : Rue Joseph Piret, 7A à Floreffe, à proximité de la
vestiboutique de la Croix-Rouge, de la bibliothèque et de
l’école des devoirs.
Renseignements : Mesdames Sylvie Boon 81/44.80.15 Claudine Vannieuwenhoven 0492/46.71.98 - Christiane
Dubois 081/44.03.94 ou 0495/10.82.75

Bébébus
Vous êtes demandeurs d’emploi ? En formation ? En congé ?
Ou vous avez tout simplement besoin de souffler un peu ?
Le BébéBus est là pour vous …
Le BébéBus est une halte accueil destinée à l’accueil des enfants jusqu’à 3 ans. Son
principe de fonctionnement est assez simple : une camionnette chargée de matériel de
puériculture et d’animations, se rend avec du personnel, dans un local communal
agréé par l’ONE pour y installer le temps d’une journée, un lieu d’accueil ponctuel.
Vos enfants peuvent y être accueillis deux jours par semaine, de 9h à 16h sur les lieux de votre choix :
- Le lundi à Franière au Centre culturel au chemin privé
- Le vendredi à Floreffe au Centre sportif - rue Joseph Hanse
Le tarif demandé est de 2 ou 6 euros la journée. Renseignez-vous auprès de votre coordinatrice locale.
Le BébéBus collabore avec une animatrice « accompagnement à la parentalité », détachée par le GABS,
Groupe d’animation de la Basse Sambre. Différentes activités sont proposées par le service de la parentalité
vous permettant de découvrir votre enfant autrement dans le milieu d’accueil. Ces activités peuvent prendre
la forme de rencontres formelles ou plus informelles. Il s’agit de réels moments d’échange…
Renseignements : Elodie Leyder, Coordinatrice locale—0472/72.66.42 ou elodie.leyder@rebbus.be
Marie-Claire Lambotte, Animatrice – Accompagnement à la parentalité—071/72.51.41
ou marieclaire.lambotte@gabs.be
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Tourisme
Marché de Noël des saveurs
de Buzet, Floreffe et Sovimont

Les Rives du
Nangot à l’horizon

Le samedi 09 décembre de 16h30 à 19h30 à la salle Abbé
Daiche, rue Charles de Dorlodot, 2 à Floreffe. Différents stands
présentent des produits provenant d’ONG mais aussi des
paroisses.
Toute personne désireuse de faire connaître ses produits doit
communiquer la demande auprès des personnes de contact
avant le 02 décembre.
A partir de 19h30 : souper raclette.
Prix du souper sur réservation pour le 02 décembre également :
- adulte : 15,00€
- enfant : 7,00€

On en parle depuis un moment,
elles se matérialisent. Les Rives
du Nangot, lieu de services touristiques en bord de Sambre
prennent vie. Elles accueilleront
une aire arborée pour 8 motorhomes, une fourniture en eau et
électricité, un abri destiné à la
location de vélos électriques et
une aire de convivialité. Le tout
en complément de la halte nautique et la péniche touristique
Carpe diem, déjà présentes. Un
lieu de rencontres touristiques
bord de Sambre et de RAVeL,
au pied de l’Abbaye, patrimoine
remarquable de Wallonie.

Renseignements : M-P Dirix au 081/44.01.73 ou
G. Thomas au 081/44.48.36 - jm.thomas@outlook.be

Flory, la Story…
Impossible d’être passé par le
centre de Floreffe sans avoir
remarqué les couleurs flamboyantes de notre coq sur le
rond-point de la rue Emile
Romedenne. Très bref rappel de
son histoire.
C’est en 2015 que celui qui s’appelle encore le coq de Floreffe
naît, en compagnie de neuf
congénères, au cœur d’une
Coqs Parade organisée par le
Fédération du Tourisme de la
Province de Namur. En 2016, après avoir sillonné la Wallonie
avec ses amis, le coq rejoint son domicile définitif sur le rondpoint. En 2017, les citoyens floreffois, à la demande de l’Office
du Tourisme, lui donnent un nom. Il s’appellera Flory. Le 20 août
2017, devant un parterre d’autorités communales et provinciales, il est baptisé en présence de ses deux marraines,
Georgette Destrebecq et Nicole Terroir (gagnantes du concours
destiné à lui donner un nom).
En cette fin d’année 2017, il a été décidé de lui donner vie sous
les traits d’un personnage de bande-dessinée. C’est à
Sébastien Limbourg (Kahef) qu’a été confiée la mission de sa
création. Les premières esquisses laissent entrevoir un personnage sympathique et attachant. En 2018, il sera le héros
d’aventures de tourisme scolaire et familial : une carte aux trésors et un livret d’énigmes sont actuellement à la conception.
Gageons que Flory sera l’ami des petits… et des grands.

Entre Saint Jacques et d’Artagnan
Quel est le point commun entre Saint
Jacques de Compostelle et d’Artagnan :
Floreffe ! Certes, la formule peut prêter
à sourire et pourtant… Depuis le 8 mai
2017, Floreffe adhère à la charte des
chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Pourquoi ? si seul un petit
passage du chemin pédestre sur nos
terres peut justifier cette adhésion, c’est vers le vélo qu’il faut
se tourner pour trouver une raison à cette franche adhésion.
L’Eurovélo3 (nommé Véloroute
des
pèlerins)
qui
relie
Trondheim en Norvège à Saint
Jacques de Compostelle en
Espagne traverse Floreffe de
part en part. Plus récemment,
une autre projet d’Itinéraire culturel européen a vu le jour :
d’Artagnan. Charles de Batz de Castelmore n’est pas seulement un héros d’Alexandre Dumas. D’Artagnan était réellement
un mousquetaire du Roi, né à Lupiac en Gascogne et mort lors
du siège de Maastricht. La route d’Artagnan propose un parcours de tourisme équestre reliant les deux cités et passant par
Floreffe, très exactement à l’intersection avec l’Eurovéloroute
des pèlerins. Renseignements : www.visitfloreffe.be

Jeunesse
Activités récréatives pendant les vacances de fin d’année
L’Accueil Temps Libre en partenariat avec la Bibliothèque communale de Floreffe (Franière) organise des journées récréatives pour ravir nos chérubins de 4 à 12 ans. Au programme des ateliers cuisine, musique, jeux de
société, couture, bricolage, lecture etc. A 15h45, après le goûter préparé par les petits et les grands, et en compagnie des parents, la journée se clôturera en beauté à l’école communale de Franière (rue de l’école n°17)
par « L’Heure du Conte », présentée par Karine Moers en collaboration avec la Province de Namur.
Où ? Bibliothèque communale de Floreffe à Franière. Quand ? Jeudi 28 décembre 2017 sur le thème des lutins, gnômes, elfes etc.
et le jeudi 4 janvier 2018, sur le thème de l’épiphanie de 10h à 16h30.
Sans oublier les plus petits (0-3 ans) qui pourront profiter d’un atelier histoire avec Isabelle, le 28 décembre 2017 et un éveil musical
avec Charlotte, le 4 janvier 2018. Inscriptions : Bibliothèque communale de Floreffe – 081/44.14.13
FLOREFFE bimestriel
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Jeunesse - suite
Stage de Noël au Centre Sportif
Un mélange de sports et d’ateliers artistiques animés par l’asbl AtArt du 2 au 5 janvier 2018.
Renseignements et inscriptions : www.atart.be
Âge

Activité

Description

Prix

Ateliers créatifs
et psychomotricité

Tout au long du stage, l'enfant explorera sa créativité par l'expérience. Grâce à
des ateliers de peinture, de dessin, en passant par la danse et la musique, il
laissera sa créativité s'affirmer. Ce stage est jumellé avec des ateliers de psychomotricité. Une sieste est prévue l'après-midi ; au réveil, contes et histoires
pour bien se réveiller.

70 €

4-5 ans

Contes, légendes du monde
et minisports

Plusieurs histoires liées à un pays ou un continent sont contées aux enfants.
Ils s'inspireront de l'histoire, de ses personnages, de ses événements pour
réaliser une petite création sous forme de peinture, collage, sculpture,….
Stage à mi-temps avec animations sportives, football, basketball, unihock,
jeux sportifs,…

70 €

6-12 ans

Papier mâché et multisports

Sur le thème des histoires fantastiques, les enfants réaliseront de petites
œuvres en papier mâché. Stage à mi-temps avec animations sportives, football, basketball, unihock, jeux sportifs,...

70 €

2,5-3 ans

L’écho des associations
Jumelage Floreffe-Prata :
APPEL À CANDIDATURES
Le Comité de Jumelage Floreffe-Prata
recrute des nouveaux membres pour aider
à la réalisation des projets et des candidats afin d’étoffer son Conseil d’Administration.
Les candidatures doivent parvenir au Comité par mail ou par
courrier : Comité de Jumelage Floreffe-Prata,
12 chemin Privé - 5150 Franière - kipsma@live.be
Renseignements : M-Louise Procikevic-Kips

Croix Bleue de Floriffoux
Noël des animaux à La Croix Bleue de
Floriffoux de 10h00 à 17h00 le 9 décembre
2017, venez casser la croûte et boire un verre
à "La Cantine" et faites connaissance avec
nos hôtes et les équipes de l'asbl. L'équipe de La Croix Bleue
se fera un plaisir de vous recevoir ! Renseignements :
Mortimer Van der Meeren - 0472/98.00.96

Floreffe Trophy, 10ème anniversaire
Notre souper annuel a rencontré un énorme succès, merci à
tous, cela fut une belle fête.
Nous y voilà, le 10ème Floreffe
Trophy est sur les rails. Toute
l’équipe est au travail, afin que
le Samedi 24 mars 2018 date du 10ième Floreffe Trophy,
soit une réussite. Nous rappelons que le nombre d’équipes
est limité à 26, les premières à s’inscrire et à payer seront
prioritaires. Ne trainez pas, le monde se bouscule à la porte.
Nous tenons encore une fois à remercier tous nos sponsors,
nos différents partenaires, l’administration communale et
tous nos bénévoles sans oublier cette belle équipe de l’organisation du Floreffe Trophy qui réalise depuis 10 ans, un travail exemplaire. Renseignements : Le président POTEMBERG Eric www.floreffetrophy.be.
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Atelier Peinture sur soie
Cet atelier a lieu tous les vendredis de 13h30 à
16h30. Lieu : Centre Culturel de Franière, Chemin
Privé. Nous y réalisons des foulards en soie, des
peintures acryliques sur soie.
Nous vous
accueillons dans une ambiance conviviale.
A bientôt pour de nouvelles activités.
Renseignements : Françoise Libertiaux - 0476/25.08.10

Fleur de Sel
Le SEL est un système d’échange permettant aux
membres d’un groupe local de se rendre des services ou d’échanger des biens sans recourir à l’argent, mais bien à des bons d’échange. Cette pratique alternative remonte aux années 1930 en Autriche, mais elle s’est
surtout développée sous sa forme actuelle dans les années 1980 au
Canada, avant d’essaimer en France où un premier SEL a vu le jour
en 1994, et depuis lors un peu partout dans le monde.
Comme vous le savez certainement, nous avons aussi la chance
de bénéficier dans notre commune d’un SEL, appelé « Fleur de
Sel », qui permet à tous ses membres, moyennant une modique
cotisation annuelle de 5 euros, de bénéficier de bons reçus en
fonction des objets ou des heures échangés. Ceux-ci ouvrent
ainsi notamment l’accès à une multitude de coups de main de
toutes sortes tout en permettant de nouvelles rencontres, autant
à travers les échanges qu’au cours des réunions régulières
accueillant les nouveaux membres.
Pour en savoir plus, et vous inscrire, nous vous invitons à consulter notre site : http://fleurdesel.communityforge.net/
Vous êtes également cordialement invité à vous joindre à nous
pour notre prochaine réunion à Soye, chez Thierry le vendredi
19 janvier 2018 à 20 h, Rue Ferme de la Vallée 6 (maison entre
le garage Dacia et le garage Renault). Merci de lui annoncer votre
venue. Tél : 0497 64 54 11.
Personnes relais :
- à Floreffe : Bernadette Darcheville: 081/45.03.35 et Thierry
Meerhout 0497/64.54.11
- à Soye : Alain Jossart 081/44.12.60
- à Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477/62.94.21
- à Buzet : François Chausteur 081/73.29.63
- à Franière : Nicole Jonart 0486/02.70.60
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