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

À la veille des élections communales du dimanche 14 octobre prochain, il nous paraît dif-
ficile d’éluder ce moment essentiel de notre vie démocratique locale. 

Rappelons tout d’abord quelques éléments de base de cette organisation du scrutin.

Les élections communales ont lieu tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’oc-
tobre. Le vote est légalement obligatoire pour tout Belge majeur (soit qui a atteint l’âge de
18 ans  au 14 octobre), domicilié dans notre commune à la date du 1er août et qui n’est
bien sûr pas déchu de ses droits civils et politiques. Dans certaines conditions, des rési-
dents étrangers peuvent également voter. En cas d’empêchement majeur de participer au
scrutin, l’électeur doit fournir à l’administration communale tout document utile à en faire
la preuve juridiquement (maladie, raison professionnelle, voyage à l’étranger, ...).

Depuis 1994, les élections provinciales sont couplées aux communales: l’électeur  recevra
donc deux bulletins de vote distincts.

Un triple choix s’offre à lui :
- le vote blanc (vous remettez le bulletin dans l’urne sans aucune mention); 
- le vote nul (vous votez pour plusieurs listes différentes sur le bulletin ou vous le raturez
ou vous y portez des mentions quelconques);

- le vote valable (vous portez votre choix en tête de liste ou en faveur d’un(e) ou de plu-
sieurs candidat(e)s sur la même liste. Dans ce dernier cas, la liste concernée enregistre
une voix en sa faveur et chaque candidat(e) également).

Ces dispositions sont portées à votre connaissance par ailleurs et de manière détaillée. En
cas de doute, la cellule communale créée à cet effet se tient à votre disposition pour tout
complément d’informations.

Notre Conseil communal se compose de dix-neuf mandataires élus (ce chiffre varie selon
l’importance de la population). Il sera officiellement installé dans sa nouvelle composition
issue du scrutin le lundi trois décembre 2018 après vérification et validation des pouvoirs
de chaque nouvel élu. Ensuite, lecture sera faite aux Conseillers en séance publique, d’une
déclaration de politique générale communale l’engageant pour les six années à venir et
proposant la constitution du nouveau Collège communal (Bourgmestre, échevins et
Président(e) du CPAS).

Dès que cette déclaration d’intention est approuvée par une majorité simple (la moitié des
élus plus un) de conseillers élus, le Collège est installé et chacun des membres qui le com-
pose est nommé dans sa fonction : le Collège communal pourra ensuite délibérer valable-
ment.

Ceci étant, plusieurs listes devraient briguer vos suffrages. Cette diversité qui permet à
l’électeur un choix plus grand est le signe d’une démocratie locale vivante et dynamique.
Qui ne se réjouirait en effet de constater que plusieurs de nos concitoyen(ne)s ambition-
nent de remplir un mandat au service de notre communauté? 

Dans son nº 921 d’octobre 2017, le Mouvement communal (revue mensuelle de l’Union
des villes et communes wallonnes) a consacré un article à notre commune pour souligner
son esprit d’ouverture et sa volonté de faire participer ses habitants au travers de multiples
commissions ou comités de concertation.

Bien sûr, le choix est rendu plus difficile pour l’électeur si le nombre de candidatures est
plus élevé. Il doit dès lors faire preuve de davantage de discernement et de perspicacité
pour ne pas avoir à regretter son choix ensuite.

Beaucoup d’électeurs ont leurs propres critères, leurs convictions, leurs liens de proximité
qui détermineront leur choix. Quant aux autres, il importera de s’informer, de lire et com-
parer les programmes avant de fixer leur choix.

Floreffe aura besoin demain comme hier, de mandataires intègres, disponibles et travail-
leurs. Autrement dit, de personnes sensées et responsables et non de fiers-à-bras. Pour
notre part, nous avons la conviction que l’électeur saura faire le bon choix pour que
Floreffe, dans le futur, soit davantage encore solidaire et accueillante, en un mot une com-
mune toujours  plus souriante.

Votre Bourgmestre, André BODSON
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« 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 col-
laboration 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 : ..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

!

SOLUTION DU
MOTS-CROISÉS 
DU BULLETIN 

COMMUNAL N°151
1. Charbonnage
2. Mauditienne
3. Sambre
4. Esperanzah
5. Abbaye
6. Flory
7. Bourgmestre
8. Floriffoux
9. Linart
10. Tremouroux
11. Dantinne
12. Moulin-brasserie
13. Jodion
14. Camping
15. Carrière
16. Materne
17. Prémontrés
18. Lessire
19. Nangot
20. Part’âge
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Comment voter ? 
En Belgique, le vote est un devoir citoyen obligatoire pour tous
(ceci vaut également pour les étrangers qui se sont inscrits au
préalable à l’élection). En Wallonie, toutes les communes vote-
ront sur papier pour élire les nouveaux mandataires commu-
naux et provinciaux à l’exception des neuf communes de la
Communauté germanophone où l’on votera par ordinateur. 

Entre 8h00 et 13h00, vous devrez vous présenter au bureau de
vote, muni de votre carte d’identité et de votre convocation. Les
électeurs européens et non-européens recevront une convoca-
tion de couleur bleue. Les électeurs de nationalité belge rece-
vront 2 bulletins de vote différents et estampillés au verso d’un
timbre portant la date de l’élection ainsi que la mention de la
commune :
- L’un de couleur blanche pour les élections communales ;
- L’autre de couleur verte pour les élections provinciales. 

Les électeurs étrangers, qui se seront inscrits au préalable rece-
vront un seul bulletin de vote de couleur blanche. En effet, seuls
les électeurs belges ont le droit de vote aux élections provin-
ciales. Ensuite, vous pouvez vous rendre directement dans un
des isoloirs libres afin d’émettre votre vote. 

Pour être valable, votre vote doit être émis sur une seule et
même liste. Trois possibilités s’offrent à vous :

1.Soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête
située en dessous du nom du parti ;

2.Soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une même
liste en rougissant la case à côté du nom du candidat de
votre choix ;

3.Soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs candidats de
cette liste en rougissant la case de tête située sous le nom du
parti de votre choix et des cases à côté du nom des candi-
dats de votre choix. Attention, dans ce cas, le vote pour la
liste ne compte plus. Seuls les votes de préférence en faveur
des candidats sont pris en compte.

Dès ce 1er juillet, la réforme du permis de
conduire « B » entrait dans sa 2e phase avec
des changements importants concernant le
permis pratique (apprentissage et examens). 

De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de pas-
ser de l’une à l’autre, sous conditions.

Par ailleurs, le test de perception des risques vient également
s’ajouter comme condition pour pouvoir présenter l’examen pra-
tique. De plus, un certificat d’aptitude à la conduite est mainte-
nant demandé pour l’apprentissage à la conduite seul.

Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be est mise
en ligne depuis le 1er juillet. Outre des informations sur les exa-
mens théoriques et le permis pratique, cette plateforme offrira un
accès aux outils suivants :
- Le road-book téléchargeable en PDF qui permettra aux candi-
dats d’enregistrer leurs progrès pendant le stage de conduite
(points d’attention, kilomètres parcourus, etc.) ;

- Un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à
suivre par les candidats qui choisissent la filière libre ainsi que
par leurs guides ;

- Un localisateur permettra de trouver le centre d’examen le plus
proche.

Pour de plus amples informations : 
www.monpermisdeconduire.be

Important ! 
Le décret du 9 mars 2017 supprime l’effet dévolutif de la
case de tête. Désormais, les votes en case de tête ne
constitueront plus un « pot » dont la moitié était répartie
entre les candidats pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ils
sont désormais comptabilisés uniquement pour détermi-
ner le nombre d'élus auxquels cette liste a droit.
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Travaux

Aux rives du Nangot, l’aménagement de l’espace de convivia-
lité et de l’aire de motor-homes se termine. Notre équipe
Espaces-verts a pris en charge une partie des plantations. 

Rue du Cul du Ry, les maçons ont terminé la réfection du mur
de la berge du « Wéry ». Ces travaux consistant en la pose
d’un voile de béton pour soutenir la berge, en la reconstruc-
tion du mur en pierres, et d’un couvre-mur coulé sur place. 

La saison des festivités recommence ! C’est au tour de notre
service « logistique » de monter et démonter chapiteaux,
podium et kiosques pour répondre à toutes les demandes.

Mise en conformité de la plaine de jeux de Sovimont et amé-
nagement d’une nouvelle aire de jeux. 

Floreffe 
en quelques chiffres 
RÉCOLTE DES DÉCHETS EN 2017 SUR UN TOTAL DE
1831,3 TONNES (33 % DE DÉCHETS EN MOINS
QU’EN 2000)   



02 décembre Visite de Saint- Nicolas dans le quartier de Trémouroux p. 18

03 décembre à 14h Lundi Bavard’Âge p. 9

04 décembre de 9h30 à 12h30 Atelier logement p. 10

09 décembre de 7h à 15h 46ème Marche de la Saint-Nicolas p. 18

15 décembre Conférence du Cercle Horticole : légumes vivaces www.floreffe.be

21 décembre à 14h Marche des Aînés p. 12
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Agenda
12 septembre à 20h Inscription catéchèse 1ère communion et confirmation p. 18

13 septembre de 19h à 20h30 Soirée Infos logement aux propriétaires p. 10

14 septembre de 18h à 21h Soirée Pyjama p. 14

17 septembre à 14h Lundi Bavard’Âge p. 9

19 septembre à 18h30 Bistro des Parents p. 13

20 septembre à 20h Réunion Fleur de Sel p. 9

21 septembre à 9h Réunion d’information cours d’informatique pour les aînés p. 11

21 septembre à 14h Marche des Aînés à Hamois-en-Condroz p. 12

27 septembre Excursion des Aînés p. 11

30 septembre Race for the Cure Namur p. 17

30 septembre Brocante du Lion’s Club Vauban à Franière p. 18

30 septembre dès 8h Jardins « nature » p. 14

30 septembre de 8h à 18h Marche Adeps de la Croix-Rouge p. 18

Septembre

01 octobre à 14h Lundi Bavard’Âge p. 9

06 octobre Repair Café Malonne www.floreffe.be

06 et 07 octobre Ouverture au public de la grotte de Sprimont p. 17

08 au 19 octobre Prix Versele p. 14

09 et 23 octobre de 9h30 à 12h30 Atelier logement p. 10

09 octobre Repas anniversaire de l’Amicale des pensionnés et invalides de Floreffe p. 11

13 octobre de 9h à 17h Stage de Tai Chi et de Qi Gong p. 17

14 octobre de 10h à 18h Exposition de livres et documents p. 14

14 octobre Elections communales et provinciales p. 6

13, 14, 20 et 21 octobre de 14h à 18h30 Exposition des artistes locaux p. 13

18 et 19 octobre Goûter des Aînés p. 12

19 octobre à 14h Marche des Aînés à Malonne p. 12

20 octobre dès 16h Animations des Jeunes Pèlerins p. 18

20 octobre 11ème Jogging de Floreffe p. 17

20 octobre de 16h à 18h Conférence du Cercle Horticole : plantes mellifères dans son jardin www.floreffe.be

20 octobre Place aux enfants p. 14

26, 27 et 28 octobre Burn-out ! Théâtre Comédie – Canaillous floreffois p. 13

31 octobre Halloween dans le quartier de Trémouroux p. 18

Octobre

29 octobre au 2 novembre Stages au Centre Sportif p. 16

2,3 et 4 novembre 21ème Salon Saint Vincent p. 18

05 novembre à 14h Lundi Bavard’Âge p. 19

06 et 20 novembre de 9h30 à 12h30 Atelier logement p. 10

09 novembre à 20h30 Brassens en lumière  - concert p. 13

10 Novembre Bourse aux jouets et livres de la Ligue des Familles www.floreffe.be

14 novembre à 20h30 Le Sel de la Mer - Cinéma p. 13

16 novembre à 14h Marche des Aînés à Dinant p. 12

17 novembre à 18h30 Concours de quilles p. 18

18 novembre de 16h à 18h Conférence du Cercle Horticole : culture en serre www.floreffe.be

23 novembre à 20h Réunion Fleur de Sel p. 9

23 novembre à 20h30 La liste de mes envies – Solo humour p. 13

24 novembre dès 15h Marché de Noël des Saveurs p. 18

24 novembre à 19h30 Souper raclette des Paroisses de Floreffe, Buzet et Sovimont p. 18

Décembre

Novembre
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Election communale  
Vous êtes domiciliés à Floreffe et vous avez plus de
65 ans ? Vous n’avez pas de moyen de transport
vous permettant de vous rendre aux urnes le 14 octo-
bre prochain ?

Le CPAS mettra dès lors à votre disposition et ce,
gratuitement, l’un de ses deux véhicules du service taxi social afin de
vous rendre dans votre bureau de vote et ensuite de vous ramener à
votre domicile.

Si vous remplissez les conditions, vous recevrez prochainement un courrier
de l’administration communale reprenant plus d’informations ainsi qu’un
talon réponse à renvoyer.  

Action Sociale 
Les lundis bavard’âges à la
Maison des Part’âges

Lundi 17 septembre 14h : Projection Film : « Les
délices de Tokyo ». Thème vieillissement et spiritua-
lité ! Un magnifique film ! "Les délices de Tokyo"
explore les liens entre nourriture, spiritualité et écolo-
gie et vous met l'eau à la bouche. Rarement hommes
et femmes, aux différents âges de l’existence, n’ont
été filmés avec autant de délicatesse. Le film raconte
l’histoire bouleversante d’une rencontre et d’une
amitié insolites, et délivre une réflexion sur la beauté
et le mystère de la vie.

Lundi 1 octobre 14h : Philosophie au jardin
(Nature et Progrès). Témoignage d’un jardinier
aveugle ! Comment conquérir son autonomie en jar-
dinant sans voir ? Quel rapport au sens de la vie
nous apporte la pratique du jardinage ?

Lundi 5 novembre 14h : Comment sera l’hôpital
du futur ? Venez voir ce que nous réservent les hôpi-
taux de demain ! Hyper technologie et chambres
high Tech ! Ils existent déjà. Faut-il en avoir peur ?

Lundi 3 décembre 14h : Fêtes de famille : Plaisir
ou corvées ? Les fêtes de fin d’année sont proches !
Sources de plaisir pour certains, de solitude pour
d’autres, de corvées, d’obligation ou de stress ?
Venez échanger sur ces moments de fêtes de famille
qui nous réjouissent ou nous pèsent !

Pour la suite de l’année, les suggestions suivantes
ont été proposées : la solitude ; ma maison Zéro
déchets ; le désencombrement (méthode et
réflexion) ; nutrition (la cuisine pour 1 personne/ trucs
et astuces pour bien manger sans se fatiguer/ cui-
sine aux herbes comestibles) ; soins intelligents à
domicile pour rester chez soi plus longtemps ; rôle
des grands parents aujourd’hui ; relations intergéné-
rationnelles. 

Ouverts à toutes et tous ! Convivialité assurée!!!/
organisé par l’ACRF- Femmes en milieu rural
Infos : Anne Moulin 0491/15 32 51 
annemoulin@acrf.be

Permanence juridique  
Une permanence juridique a lieu tous les 1er jeudis du mois à 13h45
précise au CPAS, rue de la Glacerie n°6 à Franière. Des avocats sont pré-
sents pour vous aider ou vous conseiller. 

Fleur de Sel
Un jouet à réparer. Une gouttière à nettoyer. Du bois de chauffage à ranger. Un arbuste à couper.  Un canapé à trans-
porter. Ou encore une remise à mettre en ordre. Ce sont quelques exemples de petits travaux qui nous mettent parfois
en difficulté, par manque de temps, ou parce qu’on ne dispose pas du matériel nécessaire.

Pourtant, ils ont tous été menés à bien grâce au SEL (système d’échange local) de Floreffe. Le principe est sim-
ple : ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, ou que vous ne pouvez faire seul ou que vous n’aimez pas faire,
un membre du SEL peut y consacrer une ou plusieurs heures, ce qui lui donnera droit à une aide d’un temps équi-
valent d’un autre membre quand il en aura besoin à son tour. Tout le monde est satisfait, la tâche est réalisée dans
la bonne humeur, et c’est aussi une belle occasion de se rencontrer. 

Pour s’inscrire à Fleur de Sel, il suffit de verser une cotisation annuelle de 8 €, qui comprend aussi une assurance. 

Pour nous rejoindre ou pour en savoir plus, 
➢ contactez-nous par téléphone : 

Floreffe : Bernadette Darcheville: 081 45 03 35 et Thierry Meerhout 0497 64 54 11
Soye : Alain Jossart 081 44 12 60 - Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477 62 94 21
Buzet : François Chausteur 081 73 29 63 - Franière : Nicole Jonart 0486 02 70 60

➢ rejoignez-nous aux rencontres organisées tous les 2 mois :
- le jeudi 20 septembre à  20 h, à Buzet chez François, rue de Malonne 20, tél 081 73 29 63,
- le vendredi 23 novembre à  20 h à Floriffoux,  chez Régine, rue Jules Theunis, tél 081 45 16 02
Annoncer votre venue est sympa mais pas indispensable

➢ consultez notre site : http://fleurdesel.communityforge.net/
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Soirée “Infos logement aux 
propriétaires” à Floreffe !  
Vous souhaitez rénover et améliorer les qualités énergé-
tiques de votre maison ? Quels sont les montants et com-
ment accéder aux primes de la Région wallonne ?

Vous souhaitez améliorer la sécurité incendie de votre loge-
ment ? Quels sont les 10 conseils du service incendie ?

Vous possédez un bien à louer et vous cherchez la sécurité
d’un loyer garanti ? Vous souhaitez investir dans l’immobilier
? Comment obtenir jusqu’à 84.200 € de subsides et de prêts
à taux 0% pour financer les travaux ?

Afin de répondre à l’ensemble de ces questions, l’AIS GLGF,
le CPAS et le Service logement organisent une soirée sur la
thématique du logement.

Quand ? Le 13/09/18 de 19h00 à 20h30 

Où ? A la Maison du Part’âges – Chemin Privé n° 4 à 5150
Floreffe

Personnes de contact :
• M. Pierre LEMOINE – Service logement de la Commune
de Floreffe : 081/44.71.10

• Mme Natacha GLIBERT – CPAS de Floreffe : 081/44.71.00
• M. Alexandre WARNANT – AIS Gembloux-Fosses :
071/74.33.74

Action Sociale - suite

Les ateliers logement : 
une mine d’infos pour tous et
dans la convivialité !  

Le CPAS, en partenariat avec le Plan de
Cohésion Sociale (PCS) et le GABS,
vous propose un cycle d’ateliers loge-
ment.

L’objectif ? Donner à toute personne qui
en ressent l’envie ou le besoin des infor-
mations légales mais aussi des trucs et

astuces pour chercher un logement de façon efficace, connaître
ses droits et ses devoirs en matière de location, être vigilant à cer-
tains aspects lors de la visite d’un logement, en savoir plus sur les
normes de salubrité etc. Des thématiques variées seront abordées.

Quand ? les mardis suivants: 09/10, 23/10, 06/11, 20/11 et le 04/12
en matinée, de 9h30 à 12h30.

Où ? À la Bibliothèque-Centre culturel, Chemin Privé, 1 à Franière.

Infos/inscriptions: Allison Leclercq : 081/448014 - serviceso-
cial3@cpasfloreffe.be

Les ateliers sont gratuits, 
une raison de plus pour vous joindre à nous !



L’excursion des aînés vous emmènera le jeudi 27 septembre au magnifique zoo de Planckendael. 
Le zoo est divisé en plusieurs zones dédiées aux continents et à chaque continent correspond un animal ambassadeur dont l'espèce
est menacée. Initialement, il a été utilisé par le Zoo d'Anvers comme un domaine de retraite pour les animaux, ou comme base arrière
pour gérer les programmes de reproduction, et les problèmes de manque d'espace. En 1985, un plan de restructuration est élaboré
de manière à en faire un zoo ouvert et spacieux avec de grands enclos pour les animaux. Ceci en fait un zoo moderne, à part entière,
mais qui complète bien le Zoo d'Anvers.  Plus d’infos sur : www.floreffe.be.
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Nouvelle session 2018-
2019 d’informatique
pour les aînés  
La nouvelle session
2018-2019 d’informa-
tique pour les aînés
reprendra le 28 septem-
bre 2018 à la Maison du
Part’Âges, Chemin Privé
n° 4 à Franière. Les cours auront lieu les vendre-
dis de 08h30 à 10h30, de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30. Chaque groupe comprendra
douze personnes maximum. Comme l’an
passé, une contribution de 1,00 € par heure de
cours sera demandée.

Ce cours s’adresse aux aînés débutants dans
l’utilisation de l’ordinateur et plus particulière-
ment à ceux qui ne l’ont encore jamais utilisé
mais souhaitent s’y mettre sérieusement. 

Un seul mot d’ordre : la motivation ! Nouveauté
de cette nouvelle année académique : à la
demande de plusieurs personnes ayant déjà un
bon niveau, un cours Excel sera ouvert de
15h30 à 16h30.

Si vous désirez des informations complémen-
taires ou vous inscrire à cette nouvelle session,
vous pouvez contacter Monsieur Jean-Marie
LAMBERT par téléphone au n° 081/44.54.21. 

Une réunion d’information aura lieu le ven-
dredi 21 septembre 2018 à 9h00 à la Maison
du Part’Âges, Chemin Privé n° 4 à Franière.
Nous vous y attendons nombreux.

Aînés

L’Amicale des Pensionnés
et Invalides de Floreffe  
Comme chaque année vous invite à son
repas anniversaire le mardi 09 octobre 2018
à la salle communale de Floreffe, rue Joseph
Piret n°11. Le traiteur « Au petit gourmand » se
fera un plaisir de vous servir un excellent repas
au prix de 32 €. L’apéro, le café et le pousse-
café sont offerts par le comité. L’après-midi sera
animée par le claveciniste Walter dont le réper-
toire s’étend sur les années 1960-1970. 

L’amicale vous invite également tous les jeudis
après-midi de 13h30 à 17h45 à la Maison du
Part-Âge (Chemin Privé n°4 à Franière) pour
jouer au Scrabble, au Couyon ou à la Belote.  

Renseignements :  Trabucco S. 0473/27.79.56
Dal Cin J.P.  081/44.19.33. 

Le Jardin Part’âgé  
Voici plus d'un an, le conseil consultatif des aînés a mis en place un jar-
din partagé. 

En effet, les élèves de
l'école communale de
Franière désiraient
apprendre les techniques
du jardinage et se sont
adressés au Conseil des
Aînés afin de les épauler
dans cet apprentissage.
De plus, la volonté de met-
tre en place cette activité,
orientée sur la découverte
de la nature et en comprendre ainsi l'origine des légumes composant les
menus familiaux, a poussé à la mise en place du jardin. L'acquisition par la
commune d'un terrain à côté de la future crèche était une opportunité pour
appliquer cette idée.

Encadrés par quelques aînés pratiquant la culture maraîchère à titre privé,
les élèves de cinquième ont rejoint le potager... Le Centre culturel tout
proche a proposé aux enfants de l'Accueil Temps Libre du mercredi après-
midi de se joindre à cette initiative. Bien sûr, la culture des tomates, fraisiers,
salades, pommes de terre, choux divers s'est mise tout naturellement en
place, mais deux temps forts ont été vécus par ces enfants : la construction
des nids pour les oiseaux et la technique de champignons.

Appel à la population des aînés de Floreffe :
Les cinq bénévoles, actuellement au travail avec les enfants du lundi après-
midi et du mercredi, demandent le soutien et l'accompagnement de volon-
taires supplémentaires afin d'alléger leurs tâches. La participation intergéné-
rationnelle est bénéfique non seulement pour les enfants mais également et
surtout pour les aînés. La vitalité, la spontanéité et la volonté des enfants à
découvrir la nature, apportent beaucoup de joie et de chaleur aux aînés
encadrants. Nous insistons sur cet aspect de fraternité intergénérationnelle.
Elle permet l'épanouissement des anciens au contact des plus jeunes... 

Rejoignez-nous sans hésitation... les enfants vous prendront la main avec
gentillesse et admiration. 

Un deuxième appel est lancé : Le potager a besoin de poutrelles, de
planches et de voliges. Si ces matériaux traînent chez vous et vous embar-
rassent ou si vous désirez participer au Jardin Part’âgé, vous pouvez appeler
le 0476/28.88.17 afin de convenir d’un rendez-vous. 

Le jardin Part’âgé, découverte et bonne humeur au programme. 



12 FLOREFFE Trimestriel

Aînés - suite

Goûter des aînés  
Les membres du Collège communal organisent le traditionnel «
Goûter des Ainés » ces 18 et 19 octobre. L’après-midi sera
animé par le groupe « Babette et les z’amusettes » dévoilant un
large répertoire musical allant de 1930 à 1980. 
Les amateurs de Yés-yés, Tango et Cha-Cha-Cha ne seront pas
oubliés.

La maltraitance des aînés, nous
sommes tous concernés  
La maltraitance des aînés est un sujet tabou dans notre société.
D’autant plus dans une société qui valorise la jeunesse. D’après
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 5 à 6% des plus de
65 ans seraient confrontés à cette problématique. À la diffé-
rence de la violence, la maltraitance se passe généralement
dans une relation de
confiance. Par exem-
ple, voler le sac d’une
personne âgée dans la
rue, c’est de la vio-
lence. Le même acte
commis par un ami,
c’est de la maltrai-
tance. La maltraitance
psychologique se tra-
duit souvent par de
l’infantilisation du
senior. Par exemple,
par un tutoiement
répété de l’ainé ou
encore le non-respect
de son intimité,
comme entrer sans
frapper dans la cham-
bre d’un senior en mai-
son de repos. Coté
négligence, ce peut
être donner à manger à une personne âgée sans y prêter atten-
tion. Le geste technique prend alors le pas sur l’attention portée
à la personne. La maltraitance financière peut être identifiée
quand il y a par exemple une captation d’héritage. 

Oser en parler … pour prévenir et lutter contre la maltrai-
tance 

Que l’on soit témoin ou que l’on se sente victime ou encore si
on se pose des questions sur le sujet, le premier conseil est
d’en parler et de se diriger vers un service comme Respect
Seniors. Cela permet de libérer la parole et d’avoir un autre
regard sur la situation. 

LA MALTRAITANCE DES SENIORS EN WALLONIE EN
QUELQUES CHIFFRES :

En 2017, Respect Seniors a reçu 3.059 appels. Parmi ceux-ci,
1.967 contacts concernaient de la maltraitance. 64% des vic-
times présumées sont des femmes, 20% des hommes, 9% des
groupes de personnes (plusieurs personnes sur un même lieu,
maison de repos entre autres) et 7 % non spécifiés dans le dos-
sier. Plus de 29% d’entre eux concernaient l’aspect psycholo-
gique de la maltraitance. Dans une moindre mesure, on
retrouve ensuite la maltraitance financière (20%), civique (18%),
la négligence (17 %) et la maltraitance physique (14%).

Victime ou témoin de maltraitance d’un senior ?
Contactez gratuitement le 0800 30 330 (du lundi au ven-

dredi de 9h à 17h) - www.respectseniors.be

La marche des aînés  
Les marches sont proposées à
toutes et à tous. Elles sont organi-
sées à partir du parking du Centre
sportif de Floreffe tous les troi-
sièmes vendredis du mois. Un
covoiturage est organisé sur place
pour rejoindre le rendez-vous du
lieu visité prévu à 14 h. 

Les marches sont agrémentées par les commentaires d’un
guide local faisant découvrir l’histoire, la géographie, les cen-
tres d’intérêt de la contrée. Marches de 5 à 7 km accessibles
aux aînés sans grandes difficultés, il faut se munir de souliers de
marche et de vêtements adaptés aux conditions météorolo-
giques du jour.  CONVIVIALITE…. BONNE HUMEUR…. REN-
CONTRES sont de mise. 

Participation gratuite sans inscription préalable.
Renseignements : 081/44.01.66 ou 0478/04.53.

CALENDRIER DES MARCHES : 
Le 21 Septembre :  Hamois en Condroz. Sous la houlette des
maïeurs de Floreffe et de Hamois, une balade campagnarde est
proposée et ponctuée par la visite de l’Espace muséal
d’ALVAUX (histoire de l’écrit, de l’image et du jouet depuis le
Moyen-Âge). RDV au hall sportif de Floreffe à 13h15 ou sur le
parking de l’ancienne gare de Hamois à 14 h.
Le 19 octobre : le Malonne historique méconnu. Le C.H.A.M.
(Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Malonne) nous envoie un
de ses historiens à la découverte de ce Malonne inédit pour
découvrir l’histoire mouvementée du village durant la préhis-
toire, la période celtique, la domination romaine, les seigneurs
du Moyen-Âge et la période moderne. RDV au hall sportif de
Floreffe à 13h30 ou sur la place du Terminus (au pied du
Ranimé) à 14h. 
Le 16 novembre : Dinant dans ses œuvres. Sur les pas d’un
guide particulièrement documenté sur la ville de Dinant, nous
irons découvrir la Citadelle et les hauteurs de la cité mosane.
Vous seront ensuite proposés : la visite du musée de la citadelle
et la descente en téléphérique pour rejoindre la Croisette. Il
s’agit d’une balade aux légers dénivelés adaptée aux aînés.
RDV au Hall sportif de Floreffe à 13h15 ou à 14h sur le parking
de la Citadelle de Dinant (parking gratuit). 
Le 21 décembre : dernière marche de l’année. Le lieu de visite
est tenu secret pour l’instant. Il promet néanmoins bien des sur-
prises… Une découverte originale en perspective.
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Culture
Centre culturel
Bistro des Parents
« Quand deux générations se rencontrent
autour de Floreffe »
Soirée d’échanges – expo et projection
19/09 à 18h30 à la salle communale – Entrée
libre

Venez découvrir le regard posé par les
jeunes sur leur environnement ! Cette année
en partenariat avec la Province de Namur, 3
stages destinés aux jeunes ados se sont arti-
culés autour de la culture locale et du patri-
moine de Floreffe avec la photo et la vidéo
comme outils de réalisation. Expo photos et
diffusion de courts métrages seront le point
de départ d’une rencontre entre deux géné-
rations. Du visuel à l’histoire, vous verrez
Floreffe dans tous ses états ! Ce bistro des
parents sera l’occasion de se rencontrer et
d’échanger autour du Patrimoine de Floreffe
et de ses habitants !

Exposition des Artistes Locaux
Exposition sur le thème « Le Plat Pays »
13/10, 14/10 & 20/10, 21/10 de 14h à 18h30
au Landoir de l’Abbaye – Entrée libre

Les artistes de Floreffe s’unissent à nouveau
pour notre plus grand plaisir ! Venez décou-
vrir la multitude de leurs œuvres et la variété
des styles dans une expo unique. Pour cette
édition, le Centre Culturel propose aux parti-
cipants le thème du « plat pays », en réfé-
rence au quarantième anniversaire de la dis-
parition de Jacques Brel. De la peinture à la
sculpture, en passant par le dessin, les arts
plastiques sont à l’honneur. Intrigués, curieux
ou intéressés ? Et si l’envie vous vient de par-
ticiper l’année suivante à cette exposition,
n’hésitez plus à nous contacter ! Avec
Christine CILLI, Marcel COLIN, Nadine
DASSE, Philippe DASSE, Annick DEPIREUX,
Geltrude DE ZAN, Christiane DORVAL, Jean-
Michel FLAMANT, Michel HANSE, Françoise
HAVENNE, Maud JACQMIN, Francis
LAPÈRE, Jean-Pierre LEGROS, Charline
MAHIA, Lucienne NAMUR, Nadine PHILIP-
PART et Heike TIEDE. 

Burn Out !
Théâtre Comédie – Canaillous Floreffois
26/10 à 20h, 27/10 à 20h, 28/10 à 15h à la
salle communale
PAF : 10€ - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans)   
> Paiement sur compte : BE25 068 8917750
82 (après réservation)
Réservations : canaillous.floreffe@yahoo.fr
0472/64.30.13 

Hubert Boursicot, PDG d’un grand groupe
industriel, vit une grosse déprime qui l’em-
pêche de présider une importante assemblée
d’actionnaires. Malgré les conseils d’un psy-
chiatre, rien ne peut le rétablir. En désespoir de
cause, son entourage met en place une straté-
gie très particulière qui va lui donner pas mal
de fil à retordre ! « Tout est bien qui finit bien »
…. Ou pas !    Cette année encore, la troupe
des Canaillous Floreffois nous promet une soi-
rée d’éclats de rires ! Après « Une Affaire de
Famille » (2016) et « Maman pète les Plombs !
» (2017), ils remettent le couvert avec une
comédie de Charles Istace : « Burn Out ! ».
Mise en scène par Philippe Moriamé, avec Luc
Vandevorst, Natacha Glibert, Françoise
Mouton, Stéphanie Lefébure, Marie-Claire
Destrée, Dorine Polomé, Jean-François
Vandezande, Francis Renard, Marine Pinot,
Sarah Finet et Laly Vandevorst.

Brassens en lumière
Concert - cover - 09/11 à 20h30 à la salle
communale - PAF : 14€ - 10€ (+60 ans, -26
ans) – 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)    
Réservations : 
info@centreculturelfloreffe.be

Suite au succès du
concert en 2015, le
groupe Brassens en
Lumière revient avec
son spectacle «
Brassens : une vie
en chansons » ! Ce
monument, ce
géant de la chan-
son, interprété par
les artistes de toutes

générations, sera mis à l’honneur pour notre
plus grand plaisir. Avec Philippe Busine,
Bernard Dombrecht, Philippe Lefèvre,
Salvatore Nalbone et Olivier Verdi.   Artiste
incontournable de la chanson française, ce
poète auteur et compositeur a inspiré et
conquis générations après générations.
Trente ans après sa mort, sa poésie continue
de s’épandre. L’ami Georges nous a laissé
près de 180 chansons qui ont marqué l’his-
toire de la musique grâce à leurs textes poé-
tiques et leurs douces mélodies. Au-delà de
l’esthétique, il fut aussi le vecteur d’une pen-
sée philosophique libertaire et anarchiste, qui

fait la critique des normes, de l’individualisme
et des grandes institutions sociales de notre
société. 

Le Sel de la Mer
Cinéma - fiction - 14/11 à 20h30 à la salle
communale - PAF : 4€ – 1,25€ (art.27) - 0€
(-12) - Réservations : 
info@centreculturelfloreffe.be
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn,
décide de rentrer s'installer en Palestine, le
pays d'où sa famille s'est exilée en 1948. Dès
son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à
récupérer l'argent de ses grands-parents, gelé
sur un compte à Jaffa mais elle se heurte au
refus de la banque. Sa route croise alors celle
d'Emad, un jeune Palestinien qui, au contraire
d'elle, ne souhaite qu'une chose, partir pour
toujours. Pour échapper aux contraintes liées
à la situation du pays mais aussi pour gagner
leur liberté, Soraya et Emad devront prendre
leur destin en main quitte à transgresser les
lois. Dans cette course à la vie, ils nous emmè-
neront sur les traces de leur Histoire en
Palestine perdue. Ce drame touchant de
Annemarie Jacir, sélection officielle « Un cer-
tain regard » au festival de Cannes, vous est
proposé en collaboration avec l’association
Floreffe-Palestine dans le cadre de l’opération
11.11.11. Cette projection sera accompagnée
par l’intervention de Michel BROUYAUX, qui
revient d’un séjour en Palestine. 

La Liste de mes Envies
Solo Humour - 23/11 à 20h30 à la salle com-
munale - PAF : 14€ - 10€ (+60 ans, -26 ans)
– 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)    
Réservations : 
info@centreculturelfloreffe.be

L’héroïne s’appelle
Jocelyne. Elle est
orpheline et vit à Arras.
Elle est mariée à
Jocelyn, ouvrier dans
l'usine de crème gla-
cée de la ville. Une
chance sur un million
pour qu’elle épouse
un Jocelyn et c’est tombé sur elle ! Ils sont
parents de deux grands enfants, partis vivre
leur vie. Même si à 47 ans Jocelyne rêve par-
fois d’une autre existence, elle se satisfait des
plaisirs simples et des petits bonheurs du
quotidien. Mais voilà que, poussée par ses
deux amies, Jocelyne achète un billet de loto
et remporte le gros lot : 18 millions d’euros et
vingt-huit centimes, une somme astrono-
mique ! Elle hésite à encaisser le chèque,
paniquée par l’ampleur des bouleverse-
ments qu’elle entrevoit en imaginant son
existence future. Elle rédige alors la liste de
ses besoins, de ses envies, de ses folies...
Mais quand on peut tout avoir, de quoi a-t-on
vraiment besoin ?  Lorette GOOSSE pré-
sente cette adaptation du best-seller de
Grégoire Delacourt, mise en scène par
Christian Dalimier. Un joli solo tout en finesse
et humour. Ce spectacle vous est proposé
dans le cadre des tournées Asspropro. 
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Bibliothèque de Floreffe-centre, ASBL
LA FUREUR DE LIRE
A l’occasion de la Fureur de Lire 2018, la bibliothèque de Floreffe-Centre organise les activités
gratuites suivantes :
Dimanche 14 octobre : « Floreffe vote, Floreffe s’expose … »
À la bibliothèque, 7 rue Joseph Piret, de 10 à 18h 
Dans la salle de la bibliothèque, exposition de tous les livres et documents sortis de nos collec-
tions ayant un rapport avec notre entité communale. Pour l’occasion, notre fonds de réserve au
grenier sera aussi accessible (10.000 ouvrages).
Du 08 au 19 octobre : prix Versele
À la bibliothèque, 7 rue Joseph Piret, sur rendez-vous au 0477/62.94.31 ou 0495/68.81.32
La bibliothèque invite les classes du niveau primaire à une présentation des 5 livres correspon-
dant à leur tranche d’âge, en compétition pour l’octroi du prix Versele 2019. Cela se termine par
un vote. Durée : 1h15. 

Bibliothèque communale de Franière
Le 14 septembre de 18h à 21h, la Bibliothèque communale de Franière invite les enfants de 4 à 10 ans à sa soirée pyjama.
Karine Moers, conteuse,
animera un atelier autour
du livre de Kitty Crowther 
« Va faire un tour ». 
Une séance cinéma et une petite collation sont prévues.

Le samedi 20 octobre, nouvelle édition de « Place aux enfants ». 
Un moment fort qui met en évidence les initiatives dynamiques menées par les autorités communales et le tissu
associatif. Pendant une journée, La commune, les associations et les hôtes d’un jour ouvrent leurs portes aux
enfants. C’est aussi l’occasion idéale de réfléchir à la politique communale de l’enfance. 

Jardins “Nature” ouverts - 30 septembre 2018

Pour les passionnés de jardin et de nature, le Plan Communal de Développement de la
Nature (PCDN) en collaboration avec la Bibliothèque communale de Floreffe et le jardin
Part’âgé, vous proposent toute une palette d’activités autour de la venue de la Mobipresse.
Une série d’animations et de stands seront proposés en coopération et autour du parc du
Centre culturel à Franière.

Environnement

CENTRE CULTUREL - Chemin Privé, 1

Dès 8h : présence de la Mobipresse pour faire presser
pommes et poires.  4,50 €/6,50 € par cubi de 3/5 litres.
Nous vous encourageons à réserver votre plage
horaire sur https://www.mobipresse.be/reservation-for-
mulaire/

12h :  petite restauration

13h : départ des circuits de visite des jardins nature

Culture - suite

MAISON DU PART’AGES - Chemin Privé, 4

10h à 12h : « Une pomme peut en cacher une autre » atelier de
cuisine santé autour de la pomme avec l’ASBL Ego-logique –
public familial à partir de 4 ans - centre culturel – inscriptions au
081/44.14.13

13h :  Expo animée 

14h30 à 15h30 : Spectacle « Contes d’écorces et de brindilles » -
maison du Part âges

15h30 à 17h30 : Atelier réalisation de marionnettes  - maison du
Part âges

A partir de 10h : divers stands et animations : Cercle Horticole de Floreffe (tomates variétés anciennes), Vélopresse (Mutualité chré-
tienne), Réseau Nature de Natagora (animations pour enfants), PCDN (stand découverte anciennes variétés de pommes et poires), bar.

Trois jardins nature sont déjà au programme.  Si votre jardin recèle aussi de petits trésors de biodiversité, une mare, d’autres curio-
sités naturelles…. Pourquoi ne pas l’ouvrir au public ?  Contactez-nous au 081/44.71.18 ou environnement@floreffe.be pour
convenir des modalités de votre participation à notre journée jardins « nature » ouverts.   
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Sports
Centre sportif
Stage de Toussaint  
Il est temps de penser aux prochaines vacances. Le Centre sportif
accueille vos enfants la semaine des vacances de Toussaint du 29 octo-
bre au 2 novembre prochain. 
- 3-6 ans : éveil sportif, parcours de psychomotricité, jeux d’équipe,
jeux de société. 

- 7-12 ans : multisports : une diversité de sports collectifs. 

Infos et inscriptions : 081/451811 ou 0496/231593 
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Crèche de Franière

Le parement en briques est posé au rez-de-
chaussée. Un bardage en fibre ciment vien-
dra habiller le reste du bâtiment. A l’intérieur
de celui-ci, le chauffage et l’électricité sont en
cours de finition. Les aménagements exté-
rieurs dont la passerelle vers le Centre cultu-
rel, se feront en ce début d’année scolaire. 

Rives du Nangot

La halte pour motor-homes et l’aire de convi-
vialité sont terminées. Un abri à vélo verra le
jour très prochainement.   Le pôle touristique
de Floreffe se développe. 

Presbytère de Franière

Les travaux au presbytère de Franière sont
en voie d’être terminés. Les aménagements
des abords sont en préparation. Le logement
pourra être occupé d’ici la fin de de l’année.
Une salle de réunion sera également dispo-
nible pour la fabrique d’église. 

Presbytère Buzet

Le presbytère est maintenant à l’état de gros-
œuvre. Les structures des nouveaux plan-
chers et celle du nouvel escalier ont été pla-
cées.  

Maison de la musique

Le projet « Extension de l'ancien presbytère
devenu la maison de la musique et du tou-
risme », déposé par la commune de Floreffe
dans le cadre de l'appel à projet ECOBÂTIS
a été sélectionné par le Ministre wallon de
l’Aménagement du Territoire,  Carlo di
Antonio.  L'appel à projets visait à soutenir la
construction ou la rénovation de bâtiments
et/ou d'espaces couverts favorisant la convi-
vialité des lieux accessibles au public mais
aussi d'en aménager les abords directs. 

De manière générale, il s'agissait d'utiliser
des matériaux de réemploi, en valorisant les
filières locales et en mettant en valeur le
savoir-faire wallon. Ce projet pourra bénéfi-
cier d'une subvention maximale de 80.000€,
sachant que le subside accordé par la
Wallonie ne peut représenter que 70 % du
coût global du projet. La Maison de la
Musique sera gérée par le Centre Culturel et
l’Ecole de Musique y trouvera ses classes
dès ce mois de septembre. 

Colombier
Le mur extérieur de l’enceinte est presque terminé, il reste le couvre-
mur à poser.

Grands chantiers
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Tai Chi et Qi Gong   
Chaque vendredi soir,
quel que soit votre âge
ou votre condition phy-
sique, le club CHI vous
propose de pratiquer du
Tai Chi et du Qi Gong.
Rejoignez le nouveau
cours pour débutants
de 18h30 à 19h30. 
Samedi 13 octobre, de
9h à 17h : Stage animé
par plusieurs professeurs
invités ; venez découvrir
les différentes facettes et styles du Tai Chi. 
Où et Quand ? Rentrée : vendredi 7 septembre 2018
18h30-19h30 – Salle Zen : Débutants, Nouveaux 
19h30-20h30 – Salle Zen : Avancés, Anciens 
20h45-21h45   –  Salle Polyvalente : Intermédiaires
Prix ? 12€/mois (cours) + 35€/an (assurance). 
Renseignements : Benoît PIOTIN - 0478/40.13.15 - chi@itbf.be –
Facebook : @chi.floreffe

11ème édition du jogging 
de Floreffe, le 20 octobre, 
évènement à ne pas râter  
Deux parcours de 5 ou 10 km à travers la beauté de nos vil-
lages. Une course d’enfants gratuite aux abords du centre spor-
tif et sur un parcours plat avec récompense. Vestiaires,
douches, consignes, et garderie - Animation assurée. 
Plus d’infos : centresportif.floreffe@gmail.com ou 0496/23.15.93 ou 081/45.18.11  - http://valsetchateaux.blogspot.be/

Cette année, une équipe de Floreffe appelée « les runners de Floreffe » est organisée afin de parti-
ciper tous ensemble au plus grand évènement mondial dans la lutte contre le cancer du sein.
Rendez-vous le 30 septembre à Namur – l’Arsenal, pour marcher 3 km ou courir 6km, en famille,
entre amis, entre Floreffois. 
Envie de participer ? Rejoignez l’équipe en vous inscrivant sur le site www.think-pink.be avec le code

5DAD0. Vous payez 10 € au lieu de 12€. Vous recevrez toutes les informations pour le paiement de votre inscription une fois l’opération
terminée. Merci pour votre solidarité.

Sports - suite

LA SEMAINE DU SPORT C’EST QUOI ?
Du 10 au 16 septembre, viens tester tous les sports de
ton choix, c’est gratuit. Le but est de pouvoir t’inscrire
dans la discipline qui te conviendra le mieux. 
Infos : 081/451811 ou centresportif.floreffe@gmail.com -

Spéléologie à Floreffe, partez
le temps d’un week-end à la
découverte et à l’aventure du
mileiu karstique  
Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie
organisées le week-
end du 6 et 7 octo-
bre, la grotte
Sprimont sera
ouverte gratuite-
ment au public.
(Nationale 90 à 100
mètres de la pompe
à essence, en face de l'entrée du Château des grottes de
Floreffe).

Découverte des techniques sur rochers et découverte de
la grotte Sprimont (prévoir de quoi se salir et des bottes).
- À partir de 12 ans, le samedi 6 octobre, de 11h00 à
18h00. Renseignements : 0485/38.06.10 -
Speleo20100@hotmail.com

- A partir de 8 ans, le dimanche 7 octobre, de 10h00 à
16h00. Renseignements et réservations :
0484/67.33.23 – ou gaetan.rochez@gmail.com
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Croix-rouge de Belgique
Maison croix-rouge de
Floreffe
Le dimanche 30 septembre 2018, la
Maison Croix-Rouge de Floreffe, organise
sa 14ème marche ADEPS pour l’Afrique
oubliée au départ du Moulin Brasserie, rue
du Séminaire 7, à 5150 Floreffe, de 8h à
18h. Les bénéfices seront intégralement uti-
lisés au Burkina Faso pour les deux projets
soutenus par notre MCR (Le dépistage des cas de malnutrition aiguë et la for-
mation d'agents de santé dans des districts ciblés.
Les distances seront de 5-10-15 et 20 km. Passage dans des bois, la campagne
et découvrir Floreffe.
- Le parcours du 5 km sera plat, familial et accessible aux poussettes.
- Le parcours du 10 km sera accessible avec des enfants.
- Les parcours de 15 et 20 km seront plus difficiles mais sans être trop ardus.
Il y aura un point de repos et de ravitaillement sur le parcours des 10 - 15 et 20
km. Une petite restauration vous sera proposée à des prix démocratiques : de
la soupe, des sandwichs jambon, fromage ou à l’américain, de la tarte et des
galettes. Il y aura aussi le pain saucisse et il est vivement conseillé de le réserver
avant de partir marcher. Du côté des boissons, il y aura naturellement les bières
de Floreffe mais aussi du jus de Bissap, surtout consommé en Afrique, un nectar
délicieux aux multiples vertus, une boisson non alcoolisée à découvrir lors de
notre marche, l’on dit « une boisson comme là-bas ». Le personnel de la Maison
Croix-Rouge de Floreffe espère vous voir nombreuses et nombreux à cette
marche, pour deux projets bien utiles par les temps qui courent. 
Merci, de votre future participation à une bonne cause.

Atelier de Français-langue étrangère & remise à niveau Alpha – Expression
verbale, lecture et écriture.  Gratuit, pour adulte migrant ou toute personne
intéressée de se perfectionner en français, une équipe d’animateurs compétents
vous attend à La Bibliothèque, rue Joseph Piret n°7 à Floreffe, les lundis soir de
19h30 à 21h. Reprise le lundi 27 septembre 2018. Renseignements et inscrip-
tions : Luc Demulder 0495/46.64.23 – lucdemu@gmail.com

Paroisses Floreffe, Buzet et
Sovimont    
Contact : secrétariat paroissial 0491/52.73.04
Mercredi 12 septembre, 20h, salle paroissiale, rue
de Dorlodot, Floreffe: inscriptions en catéchèse de
cheminement vers la Première des Communions et
la Confirmation (de la 1ère à la 6ème année pri-
maire).
Samedi 20 octobre : après-midi et soirée animées
par les Jeunes Pèlerins, groupe de jeunes parois-
siens en cheminement à la salle paroissiale : 
- 16h : contes sur le thème "Le monde des sor-
ciers" - entrée gratuite. 

- 19h : souper au profit du groupe en vue d'un
voyage à Rome

Samedi 24 novembre, salle paroissiale Jean
Daiche : marché de Noël des saveurs et souper
paroissial. Ce marché est réservé aux groupes
paroissiaux et à toute personne désireuse de faire
connaître ses produits. 
Au programme :
- de 15h à 19h30 : marché des saveurs. 
- 19h30 souper raclette
Inscription au marché et réservation des sou-
pers chez MP. Dirix (081/44.01.73) ou G. Thomas
(081/44.48.36).  

Comité des fêtes de Trémouroux      
• 31 octobre : Halloween
Récolte de bonbons dans le quartier. 

• 17 novembre à 18h30 : Concours de quilles nocturne au Cercle Saint
Michel à Franière.

• 02 décembre : visite de Saint-Nicolas dans le quartier. 

L’écho des associations

Club des marcheurs de Floreffe  
Le dimanche 9 décembre 2018, la 46ème marche
de la Saint-Nicolas démarrera de la salle vitrée
de l'Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7, à
5150 Floreffe. Départ de 7h à 15h, le dernier mar-
cheur devra arriver pour 17h. Il y aura plusieurs
distances de 4-8-11-12-15-20 et 25 km. 
- Sur Franière, 4-8 et 11km avec un contrôle ou
ravitaillement (accessible à tous, même pour les
poussettes).

- Sur Malonne, 12-15-20 et 25 km pour les habi-
tués de la marche ou pour les personnes voulant
affronter d'autres distances (vers Malonne avec
1, 2 ou 3 contrôles). 

A l’abbaye et aux contrôles, petite restauration
(soupe, boulette, cervelas, pistolets (fromage, jam-
bon ou américain), tartes. Des hot-dog seront servis
uniquement à la salle. Des boissons (bières de
Floreffe ou des softs) seront aussi à votre disposi-
tion que ce soit dans la salle ou dans les contrôles
à des prix démocratiques.  

Le 21ème salon du vin de Floreffe  
2, 3 et 4 Novembre 2018
Accueille cette année 190 exposants, français et italiens, mais les vins étran-
gers seront également bien présents : Grèce, Moldavie, Argentine, Chili,
Bulgarie, Géorgie. Des stands de produits de bouche offriront une large
gamme de délices aux gourmets, producteurs belges ou étrangers. Vous
pourrez vous restaurer dans un des quatre restos du salon, dont deux sont
tenus par des Floreffois, ou vous reposer le temps de savourer une bonne
bière. Nous avons le plaisir de renouveler les animations accords mets-vins
avec notre sommelier Eric Boschman, et nous pouvons dès à présent vous
révéler qui sera le président d'honneur du salon : Il s'agit de M. Cédric
Vandervaeren, directeur du Château de Namur, dont nous apprécions tout
particulièrement la collaboration depuis maintenant de nombreuses années.
Merci aux nombreux partenaires floreffois ainsi qu’aux familles qui hébergent
les vignerons. Il est toujours possible de les rejoindre d'ailleurs. 
N'oubliez pas d'utiliser largement parkings et navettes gentiment mis à
notre disposition par la société Sobeltax et le garage Gégo, l'abbaye et
l'entreprise Materne pour les parkings. 
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