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La rénovation 
du presbytère de Franière 
(en couverture)

La bâtisse fût érigée en 1870 et dédiée aux desservants de la paroisse de Franière. Elle
n’avait depuis subi aucune transformation et devenait vétuste à tous niveaux : menuiseries,
électricité, sanitaires, planchers, structures portantes… L’attention s’est portée sur son éven-
tuelle rénovation. 

Rénovation ou démolition et reconstruction ? 

En date du 5 septembre 2016, le conseil communal a opté pour la rénovation du presbytère,
choisi l’adjudication ouverte comme mode de passation du marché public des travaux et fixé
les conditions de ce marché. 

Le 8 décembre 2016, le collège communal a attribué le marché public des travaux à l’entre-
prise Taviet. 

Entre la décision de rénovation, le lancement des travaux et la construction, il aura fallu deux
années pour aboutir à la réalisation définitive du projet.

Maintenant rénové, le bâtiment accueillera le logement du curé des paroisses de Floriffoux,
Soye et Franière. Mais également des espaces pouvant accueillir les fabriques d’église en
leur mettant à disposition un espace de réunion et sanitaires.

Ce projet a été élaboré en étroite collaboration entre les différents services communaux :
d’une part l’étude et le suivi technique par le service Patrimoine Bâti, d’autre part la coordi-
nation et le suivi complémentaires par le service des Travaux et avec l’étroite collaboration
de la direction des Bâtiments Subsidiés. 

La rénovation a eu un coût total de 450.000 euros dont 65.000 euros provenant du Fond
Régional d’Investissement Communal.
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Travaux

Avant l’hiver, notre service voiries veille à reboucher les diffé-
rents trous présents sur les routes de l’entité. 

Notre service Espaces Verts nettoie les parterres et replante
les fleurs d’automne. 

Notre service Voirie a déjà bien entamé les travaux d’égout-
tage pour le nouveau lotissement à la rue de la Damejelle.

Avec l’arrivée de l’automne, le service Espaces Verts chasse
les feuilles grâce aux souffleurs. 

Nouveau à Floreffe  
Romain Antonini, 
gardien de la paix et agent
constatateur à Floreffe et
Fosses-la-Ville   

Après un an passé à la police,
Romain change d’orientation pour
être plus proche des gens. Il devient
gardien de la paix. Récemment
engagé, il partage son temps entre
Floreffe et Fosses-la-Ville. 
Sa mission principale ? 
La prévention et la sensibilisation au respect du Règlement
Général de Police Administrative notamment en termes d’incivili-
tés, de circulation routière, d’utilisation correcte de la Voie
Publique, de délits environnementaux, de criminalité etc. Informer
les citoyens avant de sanctionner, pour contribuer au sentiment de
sécurité. 

Il est une personne relais entre le Floreffois et l’Administration pour
les troubles à l’ordre public, à la tranquillité et à la salubrité. Vous
pouvez le contacter par e-mail gardiendelapaix@fosses-la-ville.be
ou au 0479/79.36.71. 

Date de parution 
du prochain bulletin 

communal : 4 mars 2019
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Agenda

Décembre

Janvier 2019

14 décembre à 14h Marche des Aînés  à l’abbaye de Floreffe p. 9

15 décembre à 20h30 FJO Concert de Gala 2018 www.floreffe.be

15 décembre à 16h Conférence du Cercle Horticole : La culture en serre www.floreffe.be

15 décembre à 17h Marche Gourmande et chasse aux trésors avec Flory p. 17

15 décembre de 10h à 20h Noël des Animaux de la Croix-Bleue p. 18

16 décembre à 17h FJO Concert de Gala 2018 www.floreffe.be

21 décembre à 14h30 Lecture spectacle : « Joyeux Noël et bonne année ! » p. 10

21 décembre à 19h Film : « Le Jour le plus court » p. 9

24 décembre à 18h Messe de Noël à Buzet

24 décembre à minuit Messe de Noël à Sovimont

25 décembre à 9h30 Messe de la Nativité à Sovimont

25 décembre à 10h45 Messe de la Nativité au Carmel de Floreffe

26, 27 et 28 décembre Stages au Centre Sportif p. 14

27 décembre de 10h à 16h30 Journée récréative d’hiver à la Bibli p. 10

27 décembre à 12h Repas interculturel de la Maison Croix-Rouge de Floreffe p. 17

03 janvier de 10h à 16h30 Journée récréative d’hiver à la Bibli p. 10

18 janvier Soirée de l’An neuf à la Grange de l’Abbaye

18 janvier à 20h Rencontre du SEL p. 18

18 janvier à 18h Bistro des Parents : le harcèlement chez les jeunes p. 9

19 janvier à 10h Atelier du Savoir www.floreffe.be

27 janvier de 8h à 18h Marche Adeps avec la Palette Floreffoise p. 17

Février 2019
01, 02 et 03 février Grenier aux Vieux Papiers à l’Abbaye

01 février à 17h30 Afterwork acoustique à la Grange de l’Abbaye

02 février à 14h Repair Café Floreffe www.floreffe.be

08 février à 20h30 Théâtre : Dom Juan p. 10

08, 09 et 10 février Grenier aux Vieux Papiers à l’Abbaye

09 février à 10h Atelier du Savoir www.floreffe.be

Mars 2019
01 mars à 17h30 Afterwork acoustique à la Grange de l’Abbaye

14 mars à 20h Rencontre du SEL p. 18

16 mars Grand feu de Buzet www.floreffe.be

16 mars à 10h Atelier du Savoir www.floreffe.be

21 mars Salon de l’emploi www.floreffe.be

22 mars à 18h « Mozart, le génie incompris » par les élèves de l’école communale de Franière p. 11



Avez-vous droit 
à une allocation de chauffage?  
1ère catégorie : les Bénéficiaires de l’Intervention Majorée de l’assu-
rance maladie invalidité Statut BIM (anciennement VIPO ou OMNIO)
octroyé pour l’ensemble du ménage. 

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus. Le montant des reve-
nus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal à €
18.730,66 augmentés de € 3.467,552 par personne à charge3.

3ème catégorie : les personnes surendettées. Si vous bénéficiez d'un
règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes (attestation jus-
tificative du médiateur).

Et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au paye-
ment de votre facture de chauffage.

Pour tout renseignement  complémentaire ou pour introduire votre
demande, veuillez vous présenter à la permanence « Fonds Mazout » au
CPAS de Floreffe, rue de la Glacerie, 6 à 5150 Franière, chaque lundi de
13 h 30 à 15 h 30 ou contacter Madame Virginie LONNOY, assistante
sociale, soit par téléphone au 081/44 71 06, soit par courriel à l’adresse
suivante : insertion@cpasfloreffe.be.
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Action Sociale 

Service de livraison de repas à domicile  
Le CPAS de Floreffe offre la possibilité aux Floreffois, sous certaines conditions, de bénéficier d’un service de livraison de
repas à domicile.

Le repas frais se compose d’un plat consistant. Un menu varié, équilibré et adapté à un régime prescrit pourra être proposé chaque
mois via le service traiteur. Les repas sont à réchauffer, soit dans un four traditionnel, soit dans un four à micro-ondes. Une fois le
menu du mois reçu, vous choisissez les jours pour lesquels vous souhaitez être livré. Des potages peuvent également être comman-
dés. Ceux-ci ne pourront néanmoins être livrés que pour autant qu’ils soient accompagnés de la livraison d’un repas au moins

Bénéficiaire ayant accès au service (article 1er) :

1) Toute personne âgée de 60 ans et plus,

2) Toute personne sur base d’un certificat médical établissant la nécessité de faire appel au Service,

3) Toute personne en difficultés pour qui la nécessité de faire appel au Service est reconnue par le CSSS.

- Le prix du potage seul est fixé au prix de 1,80€ pour toutes les catégories de bénéficiaires. 

- Le prix d’un repas est fixé suivant un barème établi sur base de l’ensemble de vos ressources, de la composition de votre ménage
ainsi que du nombre de bénéficiaires du service au sein du ménage. Le barème varie de 3,14€ à 6,80€ par repas et est revu au
1er janvier de chaque année. 

- Une portion « XXL » peut également être commandée pour le prix de 1,00€ supplémentaire

Si vous ne souhaitez pas nous communiquer le montant de vos ressources, nous vous facturerons automatiquement le prix maximum
(actuellement fixé à 6,80€/repas). 

Les livraisons sont effectuées à raison de 3x/semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi entre 10h00 et 12h00. Celles-ci cou-
vrent toutefois l’ensemble des repas de la semaine, en fonction des souhaits du bénéficiaire. 

Si le menu d’un jour ne vous convient pas, vous avez la possibilité d’avoir un menu de remplacement (au choix parmis 9 possibili-
tés).

Contact : Virginie LONNOY (Assistante sociale) - insertion@cpasfloreffe.be - 081/44.71.06

1Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
2Montants applicables à partir du 1er septembre 2018
3Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 3.200  (à l'exclusion des allocations
familiales et des pensions alimentaires pour enfant).
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Marche des aînés  
Le 14 DECEMBRE : L’ABBAYE DE FLOREFFE et le MOULIN -
BRASSERIE

« Voici donc la surprise annoncée…. Révélée à ce jour. Je voulais
absolument marquer le coup pour la dernière marche des aînés
en cette fin de la mandature. Tout d’abord, découvrir l’emblème
principal de Floreffe qu’est son abbaye. Ensuite, rassembler un
maximum de marcheurs fidèles ou non à nos marches du 3ième
vendredi du mois ». 

L’après-midi se déroulera comme suit :

1° visite des aspects inconnus de l’abbaye sous la conduite de
l’abbé Lombet et de M. Jean Bodson. 

2° rassemblement au Moulin-Brasserie pour tous les marcheurs. Sur un fond musical des années soixante et du folksong (le groupe
« Double twins & co ») je vous convie à boire le verre de l’amitié.

« Nous en profiterons pour remercier les guides qui m’auront aidé à construire les visites commentées depuis plus de 5 ans. RDV à
14h sur le parking extérieur de l’abbaye (rue du séminaire) ». 

René Pynnaert

Aînés

Culture
Centre culturel

Le Jour le plus Court
Films – Sélection de courts-métrages
21/12 à 19h30 à la salle communale – PAF : 4€ - 1,25€ (art.27) – Gratuit (- 12 ans)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be
Le Jour le plus Court tiendra sa cinquième édition le 21 décembre 2018 ! Le Festival du Cinéma
belge de Moustier sera de la partie bien sûr, en collaboration avec le Centre Culturel, pour vous
présenter plusieurs court-métrages truculents produits par des réalisateurs de la région. Vous
pourrez sans doute compter sur leur présence et leur participation à cette soirée festive consacrée
à ce format si riche et particulier.

Ce festival est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour objectif de valoriser et
de promouvoir la richesse de la production de la Fédération auprès d’un public le plus large possible et de mettre à l’honneur les acteurs et
lieux qui travaillent à sa diffusion au long de l’année. Projections, rencontres, expositions, débats, ateliers de création, journées, soirées et même
nuits, tous les moyens seront bons pour montrer et voir du COURT partout, près de chez vous !

Bistro des Parents
« Le Harcèlement chez les jeunes »
Spectacle : H@rcèlements – par la cie Alvéole Théâtre 
18/01 à 18h à la salle communale – PAF : 4€ - Gratuit (- 12 ans)
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Du harcèlement scolaire au cyber-harcèlement, ces formes de violences sont bien présentes
chez les jeunes et peuvent causer d’énormes dégâts tant au plan personnel que familial. Le
spectacle met en évidence ces mécanismes au travers des phénomènes de groupe, de la
question de la popularité, du prolongement du harcèlement dans la vie privée par les
réseaux sociaux, de la place du parent, de l’ambivalence du harceleur et de la victime, du
rôle des enseignants et de l’institution scolaire. C’est l’occasion d’engager le débat sur cet
épineux problème qui reste parfois invisible.

Une collaboration entre la Ligue des familles, le Plan de cohésion social et le Centre Culturel
de Floreffe.
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Bibliothèque communale
Joyeux Noël et bonne année ! Une lecture-spectacle pétillante par Xavier Dumont le vendredi 21 décembre 2018 aux hêtres de
Florès dès 14h30. Entrée gratuite mais réservation souhaitée au 081/441413.
Venez partager ensemble un moment qui puisse
ponctuer joyeusement les fêtes de fin d’année en
compagnie d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui.
Réentendre ou découvrir un florilège de nou-
velles, de contes, poèmes, extraits de romans…
sans oublier les habituelles surprises. 

Culture - suite

Dom Juan
Spectacle Théâtre Pro – Adaptation de la comédie de Molière
08/02 à 20h30    à la salle communale
PAF : 14€ - 10€ (+60, -26 ans) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans)   
Réservations : info@centreculturelfloreffe.be

Dom Juan est un jeune homme révolté qui cherche à s’affranchir de son père. Il vit avec
Sganarelle, son valet. Les deux hommes, à la fois opposés et complémentaires, ne peuvent
se passer l’un de l’autre. Infidèle et insatiable, Dom Juan séduit toutes les femmes qu’il
croise sur sa route. Libertin, blasphémateur, inconstant, il est aussi une machine de guerre
lancée par Molière contre les hypocrisies sociales et religieuses.
Loin des schémas du théâtre classique, la mise en scène de Benoît Verhaert est une sorte
de grossissement à la loupe du célèbre couple Dom Juan / Sganarelle et ses tentatives de
dialogue. Elle accentue le comique tout en créant une distance qui épice la fable philoso-
phique que Molière a écrite. Elle est aussi une sorte de road-movie. Dom Juan et Sganarelle
sont sans cesse sur les routes et croisent différents personnages. Ces derniers sont ici des
marionnettes avec lesquelles Dom Juan va s'amuser en les manipulant ou les utilisant à ses
propres fins...

FLOREFFE Trimestriel
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Maison des enfants de Buzet  
Atelier bois du 18 septembre. 

Notre école n’est pas dans les bois mais nous sommes aussi
proche de la nature. Nous vivons de chouettes expériences
(construction de cabane, respect de l’environnement …).
Pas encore de scie à la main… mais l’entraide, la collabora-
tion et les échanges sont au rendez-vous. 

Enseignement

Ecoles communales 
de Franière et Soye  
Ce printemps 2019 verra deux pièces de Jack Rifflart à l’af-
fiche, comme d’habitude à la salle communale de Floreffe. 

• Le vendredi 22 mars 2019 à 18 heures, « Mozart, le
génie incompris », sera joué par la classe de Madame
Kristina Eugène (5ème et 6ème primaire de Franière).

• Le mercredi 3 avril 2019 à 18 heures, c’est la classe
de Madame Julie Dassonville (6ème primaire de Soye)
qui interprètera « Audrix et Dassonvix contre les
Romains ».

Ecole communale de Floriffoux  
Les enfants de 2ème année de l’école de Floriffoux.  

« En septembre, nous avons fait la cueillette des pommes dans
notre plaine de jeux. Avec l’aide de Pierre Lemoine et d’un 
«  attrape-pommes », nous en avons récolté assez bien ! Celles-
ci allaient être transportées à Floreffe où le mobipresse devait
passer.  La semaine suivante, nous avons pu alors profiter d’une
bonne dégustation de jus de pomme dans nos classes ! » 

Génération Zero Watt  
L’Ecole de Floriffoux a été
sélectionnée pour participer au
Défi Génération Zéro Watt
2018-2019 organisé par les
Facilitateurs Education Energie
de la Région wallonne. 

Ce projet pédagogique se
déroulera du 10/12/2018 au
15/03/2019 et a pour objectifs :

- Découvrir le monde de l’énergie via une approche ludique
(expériences, manipulation d’instruments de mesure,…) ;

- Réduire d’au moins 10 % la consommation d’électricité de
l’école (surtout de nuit et de week-end), par rapport à la même
période de l’année scolaire précédente.

La première activité sera l’audit énergie de l’école de
Floriffoux réalisé par les 25 élèves de 5-6e primaire le lundi
10/12.
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Solidarité internationale - soutien à al valorisation d’Azolla dans la région de
Tarija (Bolivie) 

Depuis 2014, chaque année, les 4000 € (50 centimes par habitant) consacrés à la soli-
darité internationale sont affectés au soutien d'un projet de production et de valorisation
d'Azolla, fougère aquatique capable de fixer l'azote atmosphérique, en produisant des
quantités importantes de biomasse, lui conférant les propriétés suivantes : 
• Excellent fertilisant naturel, 
• Fourrage pour divers animaux (poissons, porcs, bovins, canards et autres volailles,…) 
• Couverture de sols pour limiter les pertes d’eau et prévenir l’érosion 
• Assainissement des eaux usées 

Ce projet est mené au profit des communautés locales de la région de Tarija dans le
Sud de la Bolivie.

Axes d’action : 
• Sensibilisation du monde agricole, officiel (organismes d’encadrement technique des
agriculteurs) et académique de la région de Tarija à l’intérêt de l’Azolla dans ses
divers usages ; 

• Réalisation de quelques essais pour démontrer l’intérêt d’Azolla (fertilisant, couvre-
sol,….) ; 

• Réalisation d’un site internet regroupant une information complète sur Azolla en
espagnol, à usage des agriculteurs locaux et permettant de faire le lien avec d’autres
utilisateurs 

• Contacts pour la mise en place d’une petite filière économique 

Depuis février 2018, un couple - Grace Abou Mansour et Sebastián Paggi - a repris le flambeau de notre projet, lui donnant une dimen-
sion nouvelle, au cœur d’une toute jeune filière agroécologique qui se
structure dans la région de Tarija, impliquant les paysans et des orga-
nismes officiels au service de la filière vini-viticole très présente dans
cette région de Bolivie (CEVITA et San Jacinto). 

D’Azolla à l’Association des Producteurs biologiques : beau bilan
2018

Leur action s’est doublée d’un volet technique d’information sur la pro-
duction biologique, notamment sur la production d’engrais et de pro-
duits phytosanitaires naturels. C’est que le bocashi (espèce de com-
post) d’Azolla est une alternative aux fertilisants de synthèse particuliè-
rement adaptée à cette filière. Azolla permet la production d’un engrais
tout à fait naturel, à un coût compétitif et, surtout, à partir d’une res-
source locale. 

Grace et Sebastián ont réussi, grâce à divers partenariats, à augmenter
fortement la production de bocashi qui pourrait
préfigurer une filière approvisionnant les agri-
culteurs locaux. L’action des divers partenaires
a d’ailleurs déjà débouché sur la constitution
de la « Asociación de procutores organicos »
(association des producteurs biologiques).
Leur souhait est de pouvoir poursuivre leur
action en pérennisant l’utilisation de l’Azolla
comme une des base d’une fertilisation natu-
relle, et pouvoir renforcer cette jeune associa-
tion de producteurs.   

Environnement
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Le radon, un ennemi dans votre maison ? 
Testez votre habitation

Qu'est-ce que le radon ?
Inodore, incolore, insipide, le radon est un gaz naturellement présent dans les sols et roches.
Depuis le sous-sol, il peut s'infiltrer dans n'importe quel bâtiment par les fissures, les équipements
sanitaires,…. Lorsqu'il est inhalé, il atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut les endom-
mager et provoquer un cancer. Après la cigarette, le radon est la deuxième cause de cancer du
poumon dans notre pays. Le risque lié au radon est d'ailleurs nettement accru chez les fumeurs.
On distingue cinq régions (ou « classes ») dans notre pays en fonction du taux moyen de radon que l’on y rencontre et du « niveau de
référence », c’est-à-dire la concentration en radon à partir de laquelle il est indiqué d’agir. Des mesures recensées par l’Agence
Fédérale de Contrôle nucléaire, on considère qu’à Floreffe, 2 à 5 % des maisons sont au-dessus du niveau de référence. La Belgique
s’aligne sur une directive européenne qui fixe ce niveau de référence à 300 Bq/m³.

Comment détecter le radon ? 170 détecteurs gratuits
Un simple test suffit! Utiliser un détecteur est le seul moyen de savoir si l'on est exposé au radon. Ce détecteur doit idéalement être
placé dans la pièce du rez-de-chaussée la plus fréquentée. La mesure s'effectue pendant trois mois à l’automne-hiver (quand la maison
est moins ventilée) au terme desquels le détecteur doit être renvoyé pour analyse.
Dans la cadre d’un partenariat avec la Province de Namur, la commune de Floreffe a acquis 170 détecteurs qui peuvent être retirés
gratuitement auprès du service Environnement ou à l’accueil de la maison communale. 

Comment éliminer le radon ?
En fonction du résultat de la détection, des conseils appropriés vous seront fournis. L’intervention la plus simple, et souvent la plus effi-
cace, consistera en une amélioration de la ventilation (par exemple ventilation de la cave ou du vide ventilé, ..) Au terme des interven-
tions recommandées, le but est d’atteindre un niveau de maximum 100 Bq/m³.

Environnement - suite

Sports
Stages
Pour terminer l’année, le centre sportif organise un
stage durant les vacances de Noël du 26 au 28
décembre. 

• 3-6 ans : éveil sportif, parcours de psychomotri-
cité, jeux de société, bricolage de Noël

• 7-12 ans : découverte sportive : viens t’amuser
en pratiquant du mini-tennis, du badminton, du
mini-foot, du base-ball, du handball… 

Prix 40€. Horaire des activités : 9h à 16h. Garderie
dès 8h et le soir jusqu’à 17h (gratuite)

Infos et inscriptions : centresportif.alambot@gmail.com ou 081/45.18.11 ou 0496/23.15.93

Pensez d’ores et déjà aux vacances de carnaval, le centre sportif propose un stage sportif du 4 au 8 mars 2019. (3-6 ans et
7-12 ans).

Handball club Floreffe  
Tous les lundis (16h45-18h) et les jeudis (17h-18h), le club de handball accueille les enfants (9-14 ans
et +) pour faire découvrir une discipline sportive peu connue. Envie d’essayer ? Alors rejoins-nous, viens
essayer deux entrainements gratuits avant de t’affilier. 

Plus d’infos : centresportif.floreffe@gmail.com ou 0496/23 15 93.
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Cours d’Aïkido “Bien-être”
le mercredi de 10h à 11h auKokki Dojo de Floreffe   
Le Kokki Dojo a ouvert, en septembre, un nouveau cours d’Aïkido “bien-être” au Centre Sportif de
Floreffe. 
L'Aïkido est un art martial défensif qui vise l'harmonie : harmonie intérieure entre le corps et l’esprit,
et harmonie extérieure avec le partenaire. Comme le Tai Chi Chuan pratiqué à tout âge, il sollicite
davantage l’énergie que la force musculaire et n’implique aucune forme de compétition. Il développe
la concentration, l’ancrage physique et mental, la vigilance et les réflexes défensifs.
Cet art martial, enseigné dans cet esprit, est donc tout à fait adapté aux besoins de tous, jeunes et moins
jeunes, valides et moins valides, et même femmes enceintes et futurs papas qui cherchent l’harmonie par et
à travers le corps. Axé sur une pratique souple et fluide, il propose une activité complète, respectueuse de la santé et des besoins
physiques de chacun. 

Les deux premiers cours d’essai sont gratuits. 
Pour plus d’informations : 
Centre Sportif de Floreffe
Rue Joseph Hanse
Personne de contact : Emmanuel Van Rintel  - Tél. 0498/97.76.88 - www.kokki-dojo.be
Facebook : https://www.facebook.com/kokkidojo

Sports - suite

Shoshinkan - Iaido  
Un nouveau club voit le jour au Centre Sportif Communal de Floreffe, le
Shoshinkan – Iaido. 

La pratique de l’Iaido consiste à manier un katana face à un ou plusieurs
adversaires imaginaires lors d’un combat prédéfini. Dans un souci évident
de sécurité, le pratiquant débutera armé d’un sabre en bois (bokken), puis
d’un sabre non affuté (Iaïto). La finalité étant de pratiquer avec un véritable
sabre affuté (shinken).

Le mot est composé de 3 kanji ; I : être, vivre, exister – AI : unité, harmonie
– DO : la voie. Il peut donc être traduit par la voie de l’unité de l’être.
Dans le contexte d’un duel au sabre, le terme IAI implique donc l’unifica-
tion du corps, de l’esprit et de la technique afin d’obtenir la victoire sur l’ad-
versaire.
D’un premier abord, cette victoire implique inévitablement la mort de celui-
ci. Cependant, la finalité de l’Iaido est d’être victorieux sans avoir à dégai-

ner le sabre. En prenant simplement l’ascendant spirituel sur son adversaire.
Dans notre vie quotidienne, l’entrainement physique et mental nécessaire au maniement du katana améliore notre état d’esprit et fait
de nous de meilleures personnes, promouvant la paix et la bienveillance au-delà des murs du dojo.
La pratique de l’Iaido s’apparente à une perpétuelle recherche de la perfection et une remise en question quasi permanente de ses
acquis. C’est un véritable combat contre soi nécessitant projection, concentration et rigueur.

Envie de découvrir cette discipline, de le pratiquer, rendez-vous au centre sportif Communal de Floreffe, tous les samedis de 16h30 à
18h30.

Plus d’infos : http://shoshinkan.be ou : shoshinkan.ABKF@gmail.com
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Brocante de Floreffe 9 & 10 juin
2019 : inscription des Floreffois  

La priorité d’inscription à la Brocante de Floreffe pour les
Floreffois est ouverte. Si vous habitez la commune, vous
avez jusqu’au 15 janvier 2019 pour vous inscrire prioritai-
rement. Au-delà de cette date, l’inscription sera ouverte à
tous. Si vous voulez choisir avec sécurité l’emplacement
qui vous convient, vous savez ce qui vous reste à faire. 

Attention : cette année, pour votre facilité, l’inscription se
fait exclusivement en ligne via le site www.brocantede-
floreffe.be. Si vous rencontrez des difficultés ou n’êtes
pas connecté à internet, vous pouvez contacter les
bureaux de l’Office du Tourisme du jeudi au dimanche
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Tél. : 081.44.71.19 ou
email : info@visitfloreffe.be

Tourisme
Changement d’adresse 
temporaire de l’Office 
du Tourisme  
Depuis le jeudi 29 novembre, et pendant tout le mois de
décembre, afin de coller au mieux à l’activité touristique et
notamment au Temps des Cadeaux de l’Abbaye de
Floreffe, l’Office du Tourisme a installé ses quartiers dans le
bâtiment de l’ancien presbytère (Maison de la musique) au
n°7 rue du séminaire. Heures d’ouverture : du jeudi au
dimanche de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Tél. :
081/44.71.19. Email : info@visitfloreffe.be

L’écho des associations
Marche adeps 
avec la Palette Floreffoise  
La Palette Floreffoise organise le dimanche
27 janvier 2019 une marche ADEPS au pro-
fit de l’encadrement des jeunes. Départ et
arrivée du Moulin-Brasserie, salle du bas, de
8h jusqu’à 18h. 
Quatre circuits sont proposés : 5, 10, 15 et
20 km. Des circuits qui emmèneront les mar-
cheurs vers Floriffoux et Soye. Petite restau-
ration avec les produits du terroir. 
Infos : 0477/48.59.85.

Croix-rouge de Floreffe
Repas interculturel
PARTAGES - RENCONTRES MULTICULTURELLES – SOLIDARITÉ - SAVEURS
D’ICI ET D’AILLEURS.
Jeudi 27 décembre 2018, dès 12h00 à la salle communale - Rue J.Piret –
Floreffe. 

Inscription au repas obligatoire avant le 20 décembre. 
Chez  André (081/44.54.29) brouw.vlaem@proximus.be
ou Christiane (081/44.03.94) wauthier-dubois@skynet.be
Contact du jour : 0495 /68.81.32
PAF : adultes : 15€ ; enfants de moins de 13 ans : 7 €. Apéritif inclus.

Soyez solidaires !
• Contribuez à la confection de colis qui seront remis à des personnes ou
familles moins favorisées : rassemblez pour eux quelques produits de fête tels
que thé, café, produits de toilette, friandises, etc. et remettez-les dans les
églises ou bibliothèques de la Commune, à la Vesti-boutique (ouverte le jeudi
de 9h30 à 11h30) ou chez un membre de la Croix-Rouge. 

• Faites découvrir un plat « bien de chez vous » qui composera notre savoureux
buffet (frais remboursés). Contact : Sandhya  (0479 24 23 07).

• Faites un don à la Maison CR : BE05 0688 9540 2175 (attestation fiscale à partir
de 40€).
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Comité de quartier de Buzet
Toute l’équipe qui s’est mobilisée à
l’occasion de la fête d’Halloween,
tenait à remercier vivement les habi-
tants de Buzet pour leur implication
lors de la distribution de bonbons à
nos gentils monstres ! 
La quasi-totalité des maisons pré-
sentes le long du parcours ont
ouvert leur porte pour gâter les
enfants. Certaines décorations
auraient pu refroidir les ardeurs de
nos valeureux chasseurs, mais leur
motivation les a conduits sains et
saufs jusqu’à la source des sucre-
ries ! 
Nos habitants ont été littéralement
pris d’assaut, en témoignent les
paniers de bonbons totalement

vides dans les chaumières ! Le nombre d’enfants présents au départ du
cortège a étonné tout le monde, et c’est finalement 120 personnes qui
étaient au rendez-vous sur la place de Buzet ! 
Cette nouvelle organisation était également un test « grandeur nature ».
Et il a réussi à prouver que les habitants de notre quartier étaient prêts
à participer aux activités et à se mobiliser lorsqu’un événement se
déroule près de chez eux. 
Je profite de ce billet pour inviter toute personne intéressée à rejoindre
le comité de quartier de Buzet et à participer à la dynamisation de notre
village à nous contacter, sur notre page Facebook
www.facebook.com/comitebuzet par email info@buzet-floreffe.be, par
téléphone au 0475/77.39.27.

Pour le comité de quartier de Buzet,
Thibaut Dumarey

Sel de Floreffe     
En tant que réseau local d’échange de services, le SEL peut répondre à des besoins ponctuels souvent laissés
sans réponse. Parce que nous ne trouvons pas le professionnel pour faire le travail, parce que cela coûte trop
cher, parce que nous n’osons pas demander à notre entourage, ou tout simplement parce que nous ne connais-
sons personne pour nous aider. Aussi, si vous avez besoin d’un coup de main à la maison ou au jardin, un dépla-
cement à faire, ou que vous n’avez pas de voiture ou d’outil, contactez-nous pour en savoir plus et vous inscrire. 

La cotisation annuelle, assurance comprise, est de 8 euros. 

Ensuite, c’est seulement des moments de rencontre et du temps de travail que l’on reçoit et que l’on donne.

Vous êtes bienvenu à l’une de nos prochaines rencontres : 
• Le vendredi 18 janvier à 20h à Soye chez  Alain Jossart ,  Rue Brosteaux, 5,– tél :  081/44.12.60
• Le jeudi 14 mars à 20h à Buzet chez François Chausteur, rue de Malonne 20, tél : 081/73.29. 63, 

Annoncer votre venue est sympa mais pas indispensable.

Notre site : http://fleurdesel.communityforge.net/

Croix Bleue de Floriffoux
Noël des Animaux
De 10h à 20h, la Croix-Bleue de Floriffoux vous accueille au
Noël des Animaux avec un petit marché de Noël et de la
petite restauration : cougnoux, tartes, soupe aux oignons.
L’inauguration de la Tour aura lieu à 18h. 

L’Echo des associations - suite

Paroisse Floreffe-Buzet-Sovimont
Contact : secrétariat paroissial 0491/52.73.04

- 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 18h à l’église paroissiale de Buzet (messe des familles) et à minuit à l’église paroissiale
de Sovimont.

- 25 décembre : messe de la Nativité à 9h30 à l’église paroissiale de Sovimont et à 10h45 au Carmel de Floreffe.
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