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Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
La publication du 150ème numéro du bulletin communal est l'occasion d'en retracer
brièvement l'histoire. La fusion des communes votée par le Parlement en 1975
devient effective le 1er janvier 1977, date de l'installation du premier Conseil communal issu des élections du deuxième dimanche du mois d'octobre 1976. Les
quatre villages de Floreffe, Floriffoux, Franière et Soye qui dorénavant constituent
ce qu'on appelait à l'époque " le grand Floreffe" ne disposaient d'aucun bulletin
officiel d'information jusqu'alors. Dès le mois de mars 1977, paraissait le n° 1 de
"Folio 77, organe d'information communale - bimestriel - mars-avril 1977", distribué gratuitement en toutes boîtes.
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Le signataire de l'éditorial, François Herquin, précise qu'il s'agit d'une initiative de
"quelques habitants des quatre communes ... décidés de se consacrer à l'information de tous dans l'objectivité et la simplicité les plus totales". L'éditeur responsable est Etienne Lenoir, rue de Spy, 25 à Soye. Parmi les membres de l'équipe
de rédaction, nous relevons aussi les noms de Suzy Remy, André Lessire, Jean
Biral et Michel Charlier de Floreffe ; Jean Dessomme de Floriffoux; Michel Pierret
et Roger Lambotte de Franière; Francis Feraux de Soye.
Dans sa troisième parution, Folio 77 informe ses lecteurs que l'administration
communale vient de lui accorder son parrainage, "reconnaissant ainsi qu'il soit le
trait d'union le plus resserré entre la population et les administrations diverses."
Trois mandataires communaux viendront rejoindre le comité de rédaction : M.
Joseph Mathieu, Échevin, MM. Jean-Marie Pector et André Bouvier, Conseillers.
La publication comportera neuf numéros couvrant les années 1978 et 1979, suivis
d'un dernier "Spécial Pâques 79" "n'ayant aucun lien avec les origines de Folio",
initiative privée d'André Lessire et de quelques Floreffois bénévoles dont Etienne
Dinant et Bruno Macaux. Privée de soutien financier public et l'appel aux dons privés n'ayant pas trouvé d'écho suffisant, cette tentative de la dernière chance
devait rester sans lendemain.
De Pâques 1979 au mois d'avril 1983, Floreffe resterait privée d'informations communales régulières, sauf à consulter les quotidiens ou les feuillets paroissiaux.
C'est donc pour combler ce vide que le Collège échevinal publiait alors un premier bulletin communal d’information daté du mois de mai 1983, première année
de la deuxième législature de notre jeune commune.
Le but poursuivi par le Collège est très semblable à celui de Folio 77 comme l'écrit
le bourgmestre dans l'éditorial : "...le souci majeur qui est le nôtre est, sans
conteste, l'objectivité." L'engagement de publier quatre numéros par an afin de
fournir une information suivie figure également dans ce premier "mot du bourgmestre".
Si les contenus, les périodicités et les présentations ont certes évolué sur ces
trente-cinq dernières années, les principes d'une information régulière et objective sont eux, demeurés inchangés.
Enfin, pour remercier nos lecteurs fidèles et attentifs, nous vous proposons de
participer au concours dont les réponses figurent dans ce bulletin : les cinq premiers classés se verront gratifiés de prix qui leur permettront de mieux connaître
encore notre belle commune. Participez nombreux !
Votre Bourgmestre,
André BODSON
Photo de couverture : cette photographie a été prise par un stagiaire dans le cadre du
stage « Floreffe en clichés » organisé par le Centre Culturel de Floreffe durant le congé de
détente de ce mois de février.
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Le Service Public Fédéral Finances
vous accompagne pour remplir
votre déclaration fiscale
Comme chaque année, des agents du Bureau des Contributions assureront trois permanences pour vous aider à remplir votre déclaration fiscale.
Ces permanences auront lieu à la salle des mariages de la Maison Communale, de 9h à 15h
- le mardi 15 mai 2018 et le mercredi 30 mai 2018, uniquement sur rendez-vous ;
- le jeudi 24 mai 2018, sans rendez-vous.

Concours spécial « 150ème bulletin communal »
Participez au concours de culture générale sur Floreffe et tentez de gagner de beaux cadeaux !
Répondez à ces quatre questions et renvoyez le bulletin de participation dûment complété avant le 12 avril 2018 :
Par courrier à :
Administration Communale de Floreffe
Service Communication
9-11 rue Emile-Romedenne - 5150 Floreffe

ou

Par e-mail à
communication@floreffe.be

Questions :
1.Quel est le nom du premier bulletin d'information communale de Floreffe paru en 1977.
2.Quel est le nom du quotidien littéraire radical socialiste fondé par Henry Kistemaeckers vers 1889.
3.Quels sont les nom et prénom de la personne relais de Buzet pour l'association "Fleur de sel".
4.Quelle est la date limite de remise des candidatures pour le trophée du mérite sportif communal 2018 ?
Question subsidiaire :
Quel est le nombre d’habitants domiciliés dans la commune de Floreffe à la date du vendredi13 avril à 9h ?

A Gagner
Des places pour un spectacle du Centre Culturel, une carte de 10 séances de badminton au Centre Sportif, des activités touristiques, des paniers garnis de produits locaux…

!

Concours spécial « 150ème bulletin communal »
Nom : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................

o Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours spécial « 150

ème

bulletin communal ».

Disponible également sur demande à communication@floreffe.be et sur le site Internet de la Commune de Floreffe.
Réponse 1 : ..............................................................................................................................................................................................
Réponse 2 : ..............................................................................................................................................................................................
Réponse 3 : ..............................................................................................................................................................................................
Réponse 4 : ................................................................................................................................................................................................
Réponse à la question facultative : ..........................................................................................................................................................
Signature :
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Elections 2018
Inscriptions des citoyens étrangers
En perspective des élections communales du 14 octobre 2018, les citoyens étrangers résidant en Belgique peuvent s’inscrire comme
électeur pour ces élections à certaines conditions.
A. Citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne
Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne peut voter à condition de respecter les conditions d'électorat et s’être préalablement inscrit comme électeur.
(Notez que ceux qui se sont inscrits pour les élections communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se réinscrire comme
électeur pour les élections de 2018). Attention : il s’agit bien d’une inscription pour les élections communales et non pour l’élection du
Parlement européen en 2014. En cas de doute, prenez contact avec votre administration communale.
Quelles conditions faut-il remplir ?
o Etre ressortissant d'un des 27 autres Etats Membres de l'Union Européenne ;
o Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
o Etre inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
o Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;
o Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.
Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire d’inscription (disponible à l’administration communale ou en ligne
http://www.elections.fgov.be) et et le remettre avant le 31 juillet 2018 à votre administration communale.
B. Citoyens étrangers d’un Etat non membre de l’Union européenne
Tout ressortissant d’un Etat hors de l’Union Européenne, résidant depuis au moins cinq années en Belgique, peut voter à condition de
respecter les conditions liées à la capacité d’électeur et s’être préalablement inscrit comme électeur. Notez que ceux qui se sont inscrits
pour les élections communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent plus se réinscrire comme électeur pour les élections de 2018.
Quelles conditions respecter ?
o Résider en Belgique (et être couvert par un titre de séjour légal l’établissant) de manière ininterrompue depuis 5 ans ;
o Etre inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d’une commune le 1er août 2018 ;
o Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 2018 ;
o Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;
o Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une demande en vue de l’inscription sur les listes électorales.
Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire d’inscription (disponible à l’administration communale ou en ligne
http://www.elections.fgov.be) et le remettre avant le 31 juillet 2018 à votre administration communale. Vous devrez également signer
une déclaration par laquelle vous vous engagez à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des Libertés fondamentales. Cette déclaration figure dans le formulaire d'inscription.

« Vivre à Floreffe »
A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » est en préparation. Certaines informations ne sont plus d’actualité. Nous comptons sur votre collaboration afin qu’elle soit la plus complète possible (nouvelle adresse, nouveaux commerces, nouveaux services...).
Vous pouvez communiquer vos remarques par téléphone à Mme Marie Brucato – 081/44.89.04, par
e-mail à l’adresse : communication@floreffe.be ou remettre le talon ci-dessous à l’Administration Communale.

!

Nom de société ou de magasin ou association : ....................................................................................................................................
Personne de contact : ................................................................................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................................. Gsm : ..................................................................................................
E-mail :........................................................................................................................................................................................................
Site Internet :. ............................................................................................................................................................................................
o Ajouter dans le guide – o modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique : ..............................................................................................................................................................................
Remarques : ..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES

À l’école de Franière, l’heure est au déménagement avant une rénovation des plafonds, murs et sols, des classes de l’étage. Certains travaux seront réalisés par le Service Travaux.

DU 01 NOVEMBRE 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
03/11 : Guiman Casian, fils de Guiman Viorel et de Guiman
Cristina
06/11 : Brohee June, fille de Brohee Maxime et Laurent Caroline
23/11 : Léonard June, fille de Léonard Stéphanie
26/11 : Perpète Robin, fils de Perpète Thibaut et Gardin Aline
02/12 : Fontaine Hugo, fils de Fontaine Mathieu et Dannevoye
Jennifer
03/12 : Swaelens Sofia, fille de Swaelens Charles-Gustave et
Garcia Garcia Béatrice
05/12 : Torretta Lou-Maî, fille de Torretta Jacques et Tran-Trang
Quynh-Chi
05/12 : Vanderstappen Alice, fille de Vanderstappen Julien et
Déom Aurélie
12/12 : Patoux Nolhan , fils de Patoux Christophe et Delcourt
Ophélie
12/12 : Jonckers Margaux, fille de Jonckers Jeoffrey et Questiaux
Géraldine
12/12 : Jonckers Eléanore, fille de Jonckers Jeoffrey et
Questiaux Géraldine
13/12 : Martin Lucas, fils de Martin Florent et Amond Cindy
20/12 : Jacques Roméo, fils de Jacques Pascual et Patris Malory

MARIAGES

DU 01 NOVEMBRE 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
03/11 : De Waele Frédéric et Delhez Caroline

En cette période hivernale, notre Service Voirie remet en état des chemins agricoles. Ils rebouchent des trous, curent les fossés ou s’attèlent au reprofilage complet (photo chemin des Deux Pays).

DÉCÈS
15/11
07/12
08/12
08/12
10/12
14/12
20/12
26/12
30/12
31/12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DU 01 NOVEMBRE 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
Piot Jeannine, veuve de Wiame Jean
Decauwert Gilberte, veuve de Borbouse Lucien
Henricot André, époux de Jacques Marcelle
Bodart Alain, divorcé
Jacquet Irène, veuve
Gorlier Georgette, divorcée
Lessire Odette, épouse de Dirette Jules
Folie Jean, divorcé
Cario Marie, épouse de Mabille Adelin
Genonceaux Jean, époux de Nyssen Arlette

NOCES DU 1 MARS AU 31 MAI 2018
NOCES D’OR :
Au cimetière de Franière, la démolition des caveaux abandonnés
continue. Certains ne seront démolis que partiellement avant d’être
restaurés par nos maçons et revendus avec l’emplacement.
Renseignements auprès du Service Travaux.

15/05/1968 : Remy Gérard et Piret Marie-Jeanne
25/05/1968 : Lambotte Raymond et Thiry Marie-Claire
30/05/1968 : Dal’Cin Jean et Motte Marie-Joseph

NOCES DE DIAMANT :
09/04/1958 : Bloukiaux André et Reyniers Marie

Retrouvez la commune
de Floreffe aussi sur Facebook,
Youtube et Instagram !
À Floriffoux, au Clos des Eviaux, un mini-terrain de foot est en cours
d’aménagement. Clôtures, filets pare-ballon et goals sont en cours de
placement. À partir du printemps, le terrain fera l’objet d’un entretien
régulier.
FLOREFFE bimestriel
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Agenda
Mars
5 mars de 14h à 16h
9 mars à 20h
10 mars à 18h30
11 mars de 10h à 17h
16 mars à 14h
16 mars à 20h30
17 mars à partir de 18h45
17 mars de 9h à 12h
18 mars à 10h
19 mars
19 mars à 20h
24 mars
24 mars
24 et 25 mars
24 et 25 mars
25 mars de 13h30 à 17h
26 mars à 20h
28 mars à 18h
31 mars

Lundi Bavard’âges
Réunion du SEL
Souper de la Pelote Floreffoise

p. 11
p. 17
www.floreffe.be

Les bouquins de la gare

p. 18

Marche des Aînés

p. 11

Spectacle musical : RIMBAUD / FERRAT – Liberté libre !

p. 12

Grand Feu de Buzet

p. 18

Bourse de la Ligue des Familles

p. 10

Balade nature au fil de l’ancienne Sambre

p. 14

JCPMF

p. 16

Conférence "Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde de demain"
Atelier du Cercle Horticole : construction d’un nichoir à chauve-souris

p. 18
www.floreffe.be

10ème Floreffe Trophy

p. 18

Grand nettoyage de PRINTEMPS Be wapp

p. 14

NRG’s 7 years

p. 17

Journée de l’Action Sociale
Conseil Communal

p. 10
www.floreffe.be

Spectacle sur la Guerre 14-18

p. 15

Championnat de Belgique en taekwondo

p. 16

Avril
1 er avril de 9 h à 17h
15 avril de 9h à 12h
15 avril de 10H à 17h
16 avril de 14h à 16h
20 avril à 14h
21 avril à 15h
23 avril à 20h
27 avril
28 avril

Vide-dressing
Randonnée moto

p. 18
www.floreffe.be

Les bouquins de la gare

p. 18

Lundi Bavard’âges

p. 11

Marche des Aînés

p. 11

Conférence du Cercle Horticole : la conduite d'un vignoble, plantation, taille et entretien

www.floreffe.be

Conseil Communal

www.floreffe.be

Babil de contes

p. 12

Collecte des vélos dans les recyparcs

p. 14

Spectacle : Un homme sur trois

p. 12

Mai
4 et 5 mai à 20h30
5 mai
7 mai de 14h à 16h
12 mai à partir de 10h
17 mai à 20h
19 mai au 3 juin
20 et 21 mai
25 et 26 mai
26 mai
27 mai
28 mai à 20h

Fête de l’école communale de Soye

/

Lundi Bavard’âges

p. 11

Portes Ouvertes de la Croix bleue de Floriffoux

p. 18

Réunion du SEL

p. 17

Exposition artistique à la Croix bleue de Floriffoux
Brocante de Floreffe
30ème anniversaire du jumelage Floreffe – Prata di Pordenone
Fête de l’école communale de Franière

p. 18
www.visitfloreffe.be
www.floreffe.be
/

20 km de Bruxelles

p. 16

Conseil Communal

www.floreffe.be

Juin
2 juin
2 juin
3 juin
3 juin
9 juin
9 juin
16 juin
24 juin
8
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Tournoi U8 ARSE Floreffe
Repair Café

p. 17
www.floreffe.be

Tournoi U9 ARSE Floreffe

p. 17

Marche Adeps

p. 16

Fête de l’école communale de Buzet

/

Fête de l’école communale de Floriffoux

/

Collecte de livres dans les recyparcs

p. 14

Portes Ouvertes du Centre Sportif

p. 16

Accueil Temps libre
Plaine de vacances communale 2018
Cette année, la plaine aura lieu du lundi 2 juillet au vendredi 27 juillet de 9h à 16h. Accueil-garderie : de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30.
Sous la coordination d'Angélique Vassart et de Caroline Goffin, une équipe de moniteurs formés, sympathiques et accueillants proposera une multitude d’activités à vos enfants et jeunes de 2,5 ans à 14 ans.
Au programme : sports de ballon, badminton, escalade, paintball, natation ou jeux d’eau, Pirouette, découverte de la nature, contes,
éveil musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur le marché, excursion, visites diverses...
Les enfants et les jeunes seront répartis en groupes d’âge pour adapter les activités à la maturité, aux goûts et aux capacités de chacun.
Les inscriptions se prennent par téléphone ou sur place (à Franière, chemin privé 1), auprès du Service Accueil Temps Libres (Accueil
extrascolaire) à partir du 2 mai 2018, les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30 et
de 13h à 16h, ainsi que les mardis et jeudis de 13h à 16h. Une facture vous sera
envoyée dans les jours qui suivent.
Les inscriptions se font par semaine, soit :
- Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet
- Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
- Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet
- Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet
La participation financière est de 28 €/semaine (1er enfant), 25 €/semaine (2ème enfant) et 23 €/semaine (3ème enfant et suivants).
Un problème financier ne peut être un obstacle à l’inscription de votre (vos) enfant(s).
Si tel était le cas, n’hésitez pas à contacter le Service Accueil Temps libre ! Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2018 aux enfants
de Floreffe ou aux enfants qui ont une « attache » avec Floreffe (parents qui y travaillent, école...).
Attention : les places sont limitées, des règles plus strictes sont fixées. Ainsi, en cas de
non-paiement dans les délais, votre inscription sera annulée. En cas de désistement de
dernière minute, sauf cas de force majeur ou certificat médical, toutes les inscriptions
seront dues. Par ailleurs, pour les absences en cours de plaine, le remboursement ne sera
effectué que si l’absence de l’enfant est justifiée par un certificat médical.
Vous recevrez une fiche médicale avec la facture, celle-ci sera à remettre ou à envoyer afin
de confirmer l’inscription.
Renseignements : Accueil Temps Libre (ATL) – 081/44.05.57 – atlforeffe@gmail.com

Appel à candidature moniteur ou aide-moniteur pour les plaines
Toute personne qui souhaite travailler comme "moniteur" ou "aide moniteur" lors de cette plaine est invitée à poser sa candidature avant le vendredi 30 mars. N'oubliez pas de mentionner dans le courrier : âge, expérience (ex : mouvements de jeunesse, clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex : Ecole des cadres, ADEPS...).
Renseignements et introduction des candidatures auprès de Mme Valérie Buys, service du Personnel, Administration communale, rue Romedenne, 9, 5150 Floreffe : 081/ 44.71.11 - personnel@floreffe.be
Des stages au Centre Culturel et au Centre Sportif de Floreffe et à la ferme de Robersart sont également prévus pendant les
vacances de printemps et cet été, les informations seront prochainement disponibles sur www.floreffe.be

Action Sociale
Le BébéBus est à Floreffe
Horaires
- Lundi de 9h à 16h au Centre culturel de Franière, Chemin privé n°1
- Vendredi de 9h à 16h au Centre Sportif de Floreffe, Rue Joseph Hanse n°6
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :
- La coordinatrice locale : Mme Elodie LEYDER : 0472/72.66.42
- La coordinatrice pédagogique : Mme Sophie RAMET : 0470/44.33.56
- La direction : Mr Alain PAROCHE : 071/74.27.81
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Journée de l’Action sociale

Ligue des Familles

Ce 25 mars 2018, le CPAS de Floreffe mettra à l’honneur l’Action Sociale
sur le territoire de la commune. A cette occasion, il vous invite, dès 13h30
à la salle communale des Fêtes, à assister à la représentation du spectacle
« Au vent en emporte le temps », une Comédie Populaire d’Art Solidaire.
Cette pièce de théâtre-action, à l’initiative du CPAS de Floreffe et en
collaboration avec des étudiants de 3ème année de l’Henallux, a pu
voir le jour grâce au travail d’encadrement et de mise en scène de
Bruno Hesbois de la Compagnie Buissonnière.
Le défi ? Faire jouer 14 personnes sur scène, 9 étudiants futurs assistants sociaux et 5 Floreffois non professionnels, sur le thème de l’aide
sociale. Les répétitions se sont déroulées pour nos comédiens floreffois au Centre Culturel de Floreffe tous les mercredis matin et ce,
depuis le mois d’octobre 2017. A cela, se sont ajoutées des rencontres mensuelles avec les étudiants qui ont permis d’assembler leurs
visions.
Venez assister au fruit de leurs rencontres créatives ce 25 mars !
Entrée gratuite, réservation souhaitée au :
081/44.71.00 ou accueil@cpasfloreffe.be

La section locale de la LIGUE DES FAMILLES -FLOREFFE organise sa Bourse aux vêtements printemps/été le samedi 17 mars 2018 à la salle
paroissiale à Floreffe-centre, Rue de Dorlodot.
Dépôts et pré-dépôts UNIQUEMENT sur rendezvous, les pré-dépôts avant le 10/03/2018 (gain de
temps, plus de possibilités en fonction de vos
horaires) :
•
•
•
•

F.Bovy - Sovimont
C.Hubeaux - Floriffoux
C.Demanet - Soye
E.Fayt - Soye

• A.Jouniaux - Franière
• F.Goblet - Deminche

081/44.66.90
081/45.05.94
0485/05.36.40
081/45.11.56
ou 0476/45.57.33
081/44.15.00
081/44.13.78

Soit à la salle paroissiale le vendredi 16/03/2018
entre 14h et 18h15, uniquement sur rendez-vous à
prendre chez un des contacts ci-dessus ou par mail
emmanuellefayt@gmail.com
Reprise des invendus le samedi 17/03/2018 de
16h00 à 16h30.
Vente le samedi 17/03/2018 de 9h à 10h pour les
membres et de 10h à 12h00 pour tous.
Soldes de 11h35 à 12h00
• Vêtements de 0 à 16 ans, pas de taille adulte
• Vêtements bébés (0-2 ans)
• 20 pièces maximum par liste, 1 liste par famille
• 2 listes pour les familles nombreuses et membres de la Ligue des Familles en ordre de cotisation
• Vêtements de saison en bon état, propres et non
démodés, ne vendez que ce que vous seriez
prêts à acheter.
• Participation aux frais : 3.50 € le dépôt non
membre, 1€ pour les membres
La Ligue des Familles retient 10% sur le prix des
vêtements vendus.
Renseignements :
Emmanuelle ROBIN 0476/45 57 33
ou 081/45.11.56 (17h30-21h et WE)
ou emmanuellefayt@gmail.com
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Du côté des aînés
Lundis Bavard’Âges
Chaque premier lundi du mois, des ateliers à thème se tiennent à la Maison du Part’Âge en partenariat avec l’ACRF – Femmes en
milieu rural ASBL :
- Lundi 5 mars de 14 à 16h : Le désencombrement
- Lundi 16 avril de 14h à 16h : Philosophie au jardin
- Lundi 7 mai de 14h à 16 h : Accepter l’échec.

Marches des aînés
Le vendredi 16 mars 2018 : LE NAMUR INSOLITE
Un guide bénévole de Namur nous emmène dans les rues et quartiers du centre de
Namur historique et architectural. Il pointera les éléments insolites et burlesques que
le touriste ne pourra jamais découvrir par lui-même. Pour ceux qui le désirent, cette
agréable visite se clôturera par un verre de l’amitié. Bienvenue aux aînés aimant la
marche et la découverte de l'insolite. RDV à 13 h 15 sur le parking du Hall sportif de
Floreffe pour le covoiturage ou à 14h précises sur le parking de la Place Saint Aubain.

Le vendredi 20 avril 2018 à ROUILLON-HUN-ANNEVOIE
Le parcours longe la Meuse vers l'amont en passant près de différents endroits où les passages d'eau se sont succédé depuis le 17e siècle. On quitte la Meuse à Hun pour traverser
les campagnes d'Annevoie avant de redescendre vers la vallée en longeant les Jardins
d'Annevoie et en passant près des anciennes forges du site industriel. Nous suivrons
Jacques Latour qui nous a déjà accueilli pour la découverte de Godinne. Nous avions
apprécié son érudition et sa connaissance fouillée du patrimoine visité. RDV à 13 h 30 sur
le parking du Hall sportif de Floreffe pour le covoiturage ou à 14 h place de ROUILLON
(Restaurant Le Grilladon). Venant de Namur, dépasser le rond-point en direction de
Dinant, après le rond-point à 200 m prendre à gauche vers la Meuse. Les marches organisées par le Conseil Consultatif des Aînés de Floreffe ont un kilométrage approximatif de 5 à 7 km et sont commentées. Elles sont ouvertes à toutes et tous sans limite
d’âge. Elles sont gratuites. Se munir de souliers de marche et de vêtements adaptés
à la météo du jour. Les marches sont organisées chaque troisième vendredi du mois
sauf en juillet et août.
Renseignements : renepynnaert@gmail.com ou au 081 44 01 66.

Des nouvelles du jardin Part'âgé
Les jardiniers du Conseil Consultatif des Aînés reprendront les activités avec les enfants de l’école de Franière, les lundis après-midi
du mois de mars avec l’arrivée du printemps. Durant l’hiver, nous avons obtenu de la Commune, par l’intermédiaire de Pierre Lemoine,
une serre en plastique de 6mx4m installée au jardin par le Service des Travaux.
Nous l’avons aménagée et l’avons arrimée solidement au sol. Les plantations sont déjà effectuées au chaud. Nous désirons que les
enfants aient chacun leur petit coin personnel, pour planter à leur goût. Pour ce faire, nous avons besoin de poutrelles, planches,
voliges ou chevrons pour établir des carrés de 1m x 1m. Nous pouvons aller les chercher chez vous avec une remorque.
Après les vacances de printemps, les élèves de l’Accueil Temps Libre (ATL) nous rejoindront le mercredi après-midi pour l’activité jardinage. Une nouvelle fois, nous demandons l’aide de bénévoles pour installer ces éléments au jardin, encadrer les enfants et nous
aider.
Renseignements : Jean Durgtel au 0476/28.88.17. Le jardin part’âgé se trouve Chemin privé à Franière à côté du Centre Culturel et
de la maison du Part’âge.

L’Amicale des Pensionnés et Invalides de Floreffe
Vous invite tous les jeudis après-midi de 13h30 à 17h30 à passer un moment agréable à jouer aux cartes et au Scrabble à la Maison
du Part’Âge, Chemin privé 4 à Franière.
Renseignements : Jean-Pierre – 081/44.19.53 ou Serge - 0472/27.79.5
FLOREFFE bimestriel
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Culture
Babil de Contes, Des histoires à écouter ! Des histoires à inventer ! Des histoires à chanter…
Le 27 avril, la Province de Namur présentera un spectacle animé par les conteuses de la Maison du Conte, pour les tout-petits de la
crèche, des accueillantes et du Bébébus. Des histoires rythmées pour les bébés et les petits jusqu’à 4 ans, mêlées de jeux de doigts
et de chansons en plusieurs déclinaisons.
Renseignements : Bibliothèque communale de Floreffe - 081/44.14.13

RIMBAUD / FERRAT – Liberté libre !
Spectacle Musical le 16/03 à 20h30, à la Salle Communale de Floreffe
PAF : 12€ - 8€ (+60, -26) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be – 081/45.13.46
Poèmes, proses ou lettres sont racontées a capella, entrecoupés de morceaux de musique et de
chansons. La liberté et sa « toile » sont tissées par l’interprétation des thèmes chers à nos deux
poètes… la quête d’équité, de vérité, leur goût pour la nature, l’amour et sa licence, la musique,
l’enfance et la vieillesse, la censure. Ils étaient deux hommes bien distincts, voire aux personnalités presque opposées mais par contre tous deux révoltés par l’injustice. L’un, adolescent génial,
voyou-voyant aux fulgurances troublantes, l’autre, homme d’espoir et de combat, intègre et raisonnable à la manière du sage.
Véronique Estel, fille de Christine Sèvres et de Jean Ferrat, est accompagnée par le trio Arcadeus,
ensemble champardennais, renommé pour son expérience dans la création de spectacles
vivants.

UN HOMME SUR TROIS
Trio comique trépidant les 04/05 et 05/05 à 20h30, à la Salle Communale de Floreffe
PAF : 12€ - 8€ (+60, -26) - 1,25€ (art.27)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be – 081/45.13.46
« A partir de 40 ans, un homme sur trois souffre de troubles de l’érection » était le leitmotiv d’une campagne radiophonique largement diffusée
il y a quelques années pour prévenir ce type de problème si particulier aux hommes. C’est sur cette base que les trois auteurs de « Faites des
pères » et « Du pain sur la planche » ont construit leur nouvelle création. Trois hommes vont ainsi vous faire entrer dans ce que leur anatomie
et leur histoire comptent de plus intime, à travers leur quête joyeusement optimiste d’une vie sexuelle épanouie.
Une pièce pour adultes, écrite, mise en scène et interprétée par Thomas Delmelle, David Demaude et Joffray Poulain. Le Centre Culturel est
heureux d’apporter son soutien à cette création locale. Après le succès du spectacle « Du pain sur la planche », proposé par le même trio il y
a deux ans, nul doute qu’ils combleront leur public une fois encore !

FIGURE MARQUANTE
Henry KISTEMAECKERS (1872 – 1938) – Journaliste, dramaturge et romancier
Henry Kistemaeckers fils est né à Floreffe le 13 octobre 1872 rue Camille Giroul au numéro actuel 26. Il est mort à
Paris le 21 janvier 1938.
Son père Henry Kistemaeckers, anversois de naissance, est un éditeur pour le moins audacieux qui affirme un esprit
particulièrement indépendant. En effet, il reçoit chez lui et encourage les bannis de la Commune de Paris. Il est aussi
le premier éditeur en Belgique à publier les auteurs du mouvement naturaliste qui auraient été censurés en France.
Le 22 février 1870, il épouse Elise Toussaint, la fille d’un maître-brasseur floreffois. Poursuivi par la justice belge, il
s’exile en France en 1903.
Henry junior fait ses études à l’Athénée royal et à l’université de Bruxelles. Après avoir obtenu en 1889 sa licence en
lettres auprès du Jury central, il revient aussitôt à Namur pour fonder la « Lutte », un grand quotidien littéraire radical
socialiste. Ses lectures mais aussi ses fréquentations avec les amis de son père le prédisposent naturellement au
métier d’écrivain. En 1891, alors qu’il n’a que 19 ans, le journal « l’Evènement » l’appelle à Paris. Il y travaille deux
ans en écrivant des articles documentaires. Il collabore ensuite à plusieurs journaux (le Figaro, l’Echo de Paris, le
New York-Herald,…) et hebdomadaires dont Gil Blas où il fait paraître sous les pseudonymes « Janinne » et « Henry
Kist » des chroniques féministes et des contes. Il collabora également au Grand Journal où il fut critique littéraire. Il prodigua
avec talent des articles à « l’Auto » et aux « Sports » où il montra
toute son admiration et sa passion pour l’automobile naissante.
A cette énumération très limitée, on voit le chemin parcouru du
journal socialiste de Namur au journal parisien des sports en
passant par les chroniques féministes. Cette évolution ne va pas
s’arrêter là ! Après ces années de journalisme, il revient au théâtre et au roman où il excelle. Il réserve les premières de ses pièces aux théâtres parisiens (le
théâtre de Paris, le théâtre du Vaudeville, le théâtre de la Porte-Saint-Martin, la ComédieFrançaise). Plusieurs de ses pièces seront jouées dans les plus grands théâtres européens
de Milan, Londres,…
Envie d’en découvrir plus sur les figures marquantes de Floreffe ?
Visitez www.bibliotheca-floreffia.be
12
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Environnement
Grand Nettoyage de Printemps les 24 et 25 mars 2018
Appel à participation
Mobiliser les citoyens pour donner
un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les
déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps
! La commune de Floreffe participera à la 4e édition qui se
déroulera les 24, 25 et 26 mars 2018 partout en Wallonie,
et appelle à la mobilisation de chacun !
• Soit vous rejoignez une des équipes.
• Soit vous constituez votre équipe et vous vous inscrivez via le formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars 2018. La
Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles. La commune de Floreffe
se chargera de prendre en charge les déchets collectés.
Equipe

Lieu rendez-vous

Date et heure

Contact

Comité Calvaire

Place de Franière

24 mars à 9h50

comite.calvaire@gmail.com

Les voisins de Robersart

Rue de Robersart 100

25 mars à 10h

christophedohn@gmail.com

Commune de Floreffe

Parking étang de pêche à Floriffoux

25 mars à 10h

environnement@floreffe.be

Village de Soye

Place de l’Europe

25 mars à 14h

slaiouni@gmail.com

Pour plus d’informations :

facebook.com/walloniepluspropre - http://walloniepluspropre.be

Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter qu'il ne
devienne un déchet. Le samedi 28 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en
Wallonie organise la collecte de vélos dans les recyparcs.
Vos rendez-vous Réemploi dans les parcs à conteneurs en 2018 :
Collecte de vélos le samedi 28 avril
Collecte de livres le samedi 16 juin
Collecte de jouets le samedi 20 octobre
Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

Balade nature
au fil de l’ancienne Sambre
Au fil du temps, le cours de la
Sambre a profondément été
modifié et son lit entièrement
canalisé, la rendant peu hospitalière à la nature. Subsistent à
Floreffe quelques anciennes
noues qui ne sont plus connectées à la Sambre navigable.
Elles constituent désormais des zones de quiétude et
des milieux humides abritant une faune et une flore
variées et spécifiques. Dans le cadre des Journées
wallonnes de l’Eau, le PCDN de Floreffe propose une
balade à la découverte d’une de ces noues – la noue
dite des « Trois Bonniers » - ainsi que les paniers végétalisés posés dans la darse de Franière (substrat de
ponte pour les poissons, abri, nourriture…). Date :
dimanche 18 mars 2018 à 10h. Rendez-vous au pied
du pont de Sambre, rue de Spy à Soye.
Renseignements :
081/44.71.18
environnement@floreffe.be
Guides : Olivier Collette
(Contrat de Rivière Sambre),
Joffray Poulain et Frédéric
Baelen (PCDN de Floreffe)
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Ecoles communales
La Guerre 14-18
2014 commémorait le centenaire du début de la première guerre mondiale. A cette occasion, les élèves du degré supérieur de
l’école communale de Franière (classe de Madame Kristina Eugène) avaient présenté une évocation de ce terrible conflit, signée
Jack Rifflart. Le 28 mars 2018 à 18h à la salle communale de Floreffe, rue Joseph Piret, les élèves de 6ème année de la classe
de Madame Julie Dassonville à l’école communale de Soye, reprennent le flambeau pour l’indispensable devoir de mémoire. Ils
joueront la même pièce que leurs aînés.

Petits mots d’enfants
A la Maison des Enfants de Buzet, il se passe beaucoup de choses...
« Chaque matin, nous commençons par rédiger le programme de la journée. Les profs écrivent au tableau ce que nous allons apprendre : calcul
faussement difficile, goutte à goutte chanson, voyage en aveugle sont quelques-unes des activités que nous pouvons retrouver. Ils nous demandent ensuite ce que nous voudrions apprendre : « Moi, Justin, j'adore faire un « Ecrivez mieux que moi ». Un « Ecrivez mieux que moi », c'est
écrire un beau texte à partir d'une phrase simple comme : « Le soleil se couche ».
Toutes les semaines nous apprenons en trio. C'est un petit groupe composé d'un aîné, d'un moyen et d'un plus jeune choisis par les instituteurs.
Lorsque nous nous rassemblons, c'est pour apprendre ensemble : écrire un conte, créer et présenter une pièce de théâtre, fabriquer un château-fort en s'aidant d'informations dans les livres. Nous avons tous quelque chose à faire. Les aînés sont là pour aider les plus jeunes. C'est ainsi
que nous nous connaissons tous.
Une fois par mois nous participons à différents ateliers proposés par les professeurs ou des enfants. Nous nous rassemblons dans la cour en
maternelle. Les profs annoncent les ateliers et les enfants choisissent celui qu'ils veulent. Primaires et maternelles sont mélangés et réalisent de
la cuisine, des circuits de billes, des danses, du théâtre, de l'art plastique. Ce qui est chouette c'est qu'en cuisine on prépare un goûter pour
tous les enfants.
Tous les jours, nous apprenons un peu de tout. Nous faisons des calculs faussement difficiles, nous découvrons des techniques de calculs, on
fait des recherches pour comprendre le monde. On résume un roman différent toutes les semaines. Cela nous aide dans notre orthographe. Le
mercredi, on fait du « goutte à goutte Bescherelle » pour apprendre de nouvelles choses en conjugaison. On apprend aussi à découvrir l'art.
Et enfin, il y a le chef-d’œuvre pédagogique. Chaque année, nous participons à la présentation des chefs-d’œuvre. On s'imagine chez les aînés,
on réfléchit déjà à notre sujet.
Aujourd'hui, c'est à notre tour de préparer cet exposé. On choisit un thème, (on ne garde pas toujours notre première idée), on exploite des documents, on rédige des affiches, on réalise des sondages, on fait une interview, … pendant près de 6 mois nous préparons tout ça. On est impatients de le présenter devant les autres. En plus, ils nous posent plein de questions et quand on sait, on y répond.
Présenter son Chef-d’œuvre, c'est comme dire au revoir à la Maison des Enfants car on va bientôt rentrer en secondaire.
Voilà ce que nous faisons lorsque nous apprenons à la MDE
Les aînés »
Les élèves des écoles communales de Floreffe se sont rencontrés pour un tournoi d’unihoc les 18 et19 janvier. Un élève de 4ème primaire de Soye nous écrit :
« On est arrivé à 9h45, On a rejoint les autres écoles pour les affronter. Le Monsieur de la cafétéria n’était pas là. Il y avait 4 terrains pour jouer au
Unihoc. C’était génial ! »
Les élèves de 6ème primaire de l’école de Soye nous racontent :
« Une année remplie de projets
Nous avons commencé l’année en beauté en ayant le privilège de réaliser un courtmétrage avec la technique du stop-motion. Celui-ci a été diffusé au Caméo le 6
octobre à l’occasion du FIFF. Ensuite, nous avons également des cours de théâtre
avec Jack Rifflart, habitant de Franière. Notre pièce sera jouée le 28 mars 2018 à la
salle communale de Floreffe à 18h00. Nous vous invitons à venir nous soutenir…
Nous allons également partir en classes vertes, à Phantasialand… Quelle belle
année ! »
(NB : cette vidéo est disponible sur la page Youtube de la Commune de Floreffe.)
« Depuis le 26 octobre, nous pouvons profiter de notre nouvelle cour toute colorée.
Dans celle-ci, nous avons découvert de nouvelles activités : une marelle, un circuit,
un jeu « Danse avec moi », un alphabet, des bancs de l’amitié, une table de piquenique. L’objectif est aussi de garder notre cour propre et en état. Pour ce faire,
chaque jour, un élève de chaque classe enfile un gilet fluo et des gants pour ramasser les déchets. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir jouer dans ce beau
cadre…
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Sports
Mérite sportif communal 2017-2018
L’Echevinat des sports, en collaboration avec l’asbl Centre sportif
communal, organise l’attribution du Mérite sportif floreffois. Celuici est attribué par un jury sur base des résultats obtenus au cours
des saisons 2017 et 2018. Outre cette récompense majeure, 5
autres prix seront accordés :
1.
2.
3.
4.
5.

Le sportif de l’année
L’équipe de l’année
L’espoir de l’année
Le club de l’année
La reconnaissance sportive

Le règlement complet ainsi que le formulaire officiel à compléter
sont disponibles sur le site de la commune (www.floreffe.be). Les
candidatures doivent être envoyées au siège social de l’asbl
Centre sportif (6, rue Joseph Hanse) pour le 1er juin 2018. La
séance officielle de la remise des prix se tiendra dans le courant
du mois de septembre 2018 au Centre Sportif Communal.

Programme 2018 des activités au
centre sportif
o Je Cours Pour Ma Forme – session printemps : reprise
le 19 mars
o NRG’s 7 years : les 24 et 25 mars, week-end full derby
(Namur Roller Girls)
o Championnat de Belgique en taekwondo : 31 mars
o 20 km de Bruxelles : 27 mai : déplacement en car.
o Marche Adeps : 3 juin
o Journée portes ouvertes, 24 juin.
o Course cycliste
o Démonstration de balle pelote par 2 équipes de
Nationale 1 : 18 juillet
o Festival des arts martiaux : septembre
o Jogging – 5 et 10km + course enfants : 20 octobre

Je Cours Pour Ma Forme
Les beaux jours arrivent. C’est le moment de reprendre ou débuter une activité sportive. Le Centre Sportif vous propose de rejoindre
nos groupes « Je Cours Pour Ma Forme », dès le 19 mars. La santé et la convivialité sont les objectifs de cette activité. Douze
semaines, un programme adapté pour TOUS, des animateurs formés et dynamiques.
Niveau 1 : 0-5 km
Niveau 2 : 5-10km
Envie de rejoindre ces groupes ? 081/45.18.11 – 0496/23.15.93
centresportif.floreffe@gmail.com

Venez découvrir la dance country avec les American Country Dancers
Vous appréciez la convivialité, la bonne humeur et vous avez envie de bouger ? Rejoignez-nous tous les lundis à 19h45 au centre sportif de Floreffe, rue Joseph Hanse n°6 au 1er étage. D’autre part, nous pouvons organiser, lors de vos fêtes ou manifestations, une
démonstration avec ou sans initiation. Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements ou devis personnalisé.
Renseignements : 0470/51.01.57 - americancountrydancers@gmail.com
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Sports - suite

Rollers
Les 24 et 25 mars 2018, la ligue
namuroise de roller derby fêtera ses 7
années d'existence. Les Namur Roller
Girls organisent, traditionnellement, un
événement en grande pompe. La journée du samedi sera rythmée par 4 matchs,
disputés par nos 3 équipes féminines et notre
équipe masculine. De quoi satisfaire tous les supporters habituels et les intéressés à venir :
https://7years.namurrollergirls.be/pages/saturday
Le dimanche, il s'agira d'une journée un peu spéciale. Les Namur
Roller Girls organisent, pour la 3ème année consécutive, un
"Survival". Il s'agit d'un tournoi au format totalement différent des
matchs de roller derby classiques, qui met aux prises 15 équipes
de 5 joueurs. De nombreuses surprises attendent le public durant
cet événement, et nous espérons que le plus grand nombre sera
présent pour venir fêter avec nous ce 7ème anniversaire sportif !

L’écho des associations
Fleur de Sel
Notre système d’échange local continue petit à petit à se développer. Ouvert à tous, il permet de recevoir et de rendre des services non rémunérés, et aussi de se rencontrer et de retisser des liens sociaux
dans un monde de plus en plus individualiste. FleurdeSel recrée ainsi une forme de solidarité et d’entraide entre villageois.
Vous êtes également cordialement invité à vous joindre à nous pour nos prochaines réunions :
- à Buzet, chez François, le vendredi 9 mars 2018 à 20h, Rue de Malonne 20. Tél : 081/73.29.63,
- Soye, chez Alain, le jeudi 17 mai à 20h, Rue Jules Brosteaux. Tél : 081/44.12.60.
Annoncer votre venue est sympathique.
Renseignements : http://fleurdesel.communityforge.net
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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L’écho des associations

- suite

24 mars : 10ème édition
du Floreffe Trophy

Nous souhaiterions encore une fois remercier tous nos partenaires car sans eux, le Floreffe Trophy n’existerait pas
depuis toutes ces années.
26 équipes s’affrontent sur un parcours de 13 à 15 km dans
le magnifique village de Floreffe et ses hameaux. 13
épreuves originales, sensations fortes garanties !
Nous recherchons toujours des bénévoles pour encadrer les
épreuves.
Renseignements : www.floreffetrophy.be
Monsieur Eric Potemberg – 0477/98.53.14

Croix Bleue de Floriffoux
Le 12 mai 2018, la CroixBleue vous ouvre ses portes :
• 10H00 Promenade canine.
Inscription 5€ par personne avec 1 pain saucisse
et 1 boisson inclus. TOUTE
LA JOURNÉE: Château
gonflable, visite des différentes activités de la Croix
Bleue et prise de contact
avec les équipes de terrain.
• 18H00 Repas au profit de la Croix Bleue: Adultes 10€/
Enfants 6€
Infos et réservations : floriffoux@croixbleue.be
Du 19 mai au 3 juin : Exposition artistique peintures et sculptures autour du thème de la forêt dans notre salle d'expositions
(infos: seminaires@croixbleue.be ) La Croix Bleue toujours en
évolution, développe ses activités de locations de salles pour
séminaires, conférences, expositions pouvant accueillir de 4 à
plus de 200 personnes. (Infos et réservations :
seminaires@croixbleue.be) et du mardi au samedi de 10h00 à
16h30 "La Cantine" vous accueille pour vous restaurer, vous
rafraichir, ou vous réchauffer
Infos et réservations : lacantine@croixbleue.be
Adresse : Rue du Charbonnage 1 à 5150 Floriffoux.
Au nom de toute La Croix Bleue et ses équipes, nous vous
saluons et espérons vous compter parmi nous à chaque occasion. - Mortimer Van der Meeren (Coordinateur des refuges de
La Croix Bleue de Belgique).
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En Bref
• Vide dressing organisé par les pionniers de Floreffe à la salle
communale, rue Joseph Piret, le dimanche 1er avril 2018
de 9h à 11h.
• Conférence :
"Avec les femmes du Congo et du Burundi, semons le monde
de demain", par Madame Nunu Salufa.
Lundi 19 mars, 20h à Chapelle de Floreffe.
Renseignements : evelyne.wiame@hotmail.com
0491/52.73.04
• Les bouquins de la gare : vente de livres en seconde
main (livres en tous genres, éditions anciennes, livres de collections, vieux papiers, revues, bandes dessinées, etc.) les 11
mars et le 15 avril de 10h à 17h dans le local de la coopérative Paysans-Artisans à la gare de Floreffe.
Entrée libre pour les visiteurs
Emplacement payant pour les exposants particuliers et professionnels.
Renseignements : 081/44 56 42 de 18h00 à 19h00.
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