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MOT DU BOURGMESTRE

Trois mois très particuliers.
Décembre 2019 : la Chine annonce 

l’apparition d’un virus qui a migré d’un 
animal à l’homme.

Février 2020 : ce virus arrive en Belgique et fait sa 
première victime.

Mi-mars 2020 : le Covid-19 a gagné la totalité de la 
planète et la plupart des gouvernements prennent 
des mesures générales de confinement. Le nombre 
de victimes explose.

En bref, quelques constatations
En quelques semaines, ce virus a entraîné la mort 
de plus de 9.000 personnes en Belgique , dont la 
moitié dans les maisons de repos et de soin, a causé 
une crise économique et sociale d’une ampleur 
inconnue et a montré la di�culté de réaction, 
d’anticipation, voire la désorganisation au niveau 
fédéral: saga des masques, absence de matériel 
de test, mais aussi manque de protection pour le 
personnel soignant en particulier dans les maisons 
de repos. Le personnel soignant a fait preuve d’un 
engagement profond malgré des conditions de 
travail di�ciles.

De nombreux gestes de solidarité ont vu le jour à 
tous niveaux (confection de masques « artisanaux », 
soutien aux personnes isolées).

Gérer une crise
Au niveau communal, le Collège et la Directrice 
générale ont travaillé de concert avec tout le per-
sonnel administratif, ouvrier, enseignant, de l’Ac-
cueil Temps Libre et d’entretien afin d’organiser 
la poursuite du fonctionnement de tous les ser-
vices communaux. Le CPAS a été présent auprès 
des personnes isolées, fragilisées. Comme service 
public de proximité, la Commune et le CPAS se 
sont investis en veillant à la sécurité sanitaire, en 
assurant l’information, la distribution de masques, 
la continuité des services.

Mais surtout construire ensemble un avenir 
meilleur
Une crise peut ouvrir l’opportunité de faire le point, 
de tester de nouveaux modes de vie, plus respec-
tueux des personnes, de la santé, de l’environne-
ment. Comme par exemple, favoriser l’activité lo-
cale via les circuits courts d’alimentation, retrouver 
le plaisir de la marche à pied, des promenades à 
vélo dans la perspective d’un tourisme plus local, 
goûter à la satisfaction de cultiver un petit pota-
ger…Renforcer la résistance à un choc, la résilience, 
c’est aussi important lorsqu’on voit apparaître pro-
gressivement les effets négatifs des perturbations 
climatiques déjà bien perceptibles (canicule, sé-
cheresse...).

Retrouver les valeurs de base de la vie en société
Le système économique et la publicité nous 
poussent au « toujours plus », plus vite, plus loin, 
plus fort, plus de consommation. Ce temps d’arrêt 
lié à la période de confinement peut nous offrir 
l’opportunité de viser le « mieux », la qualité de la 
vie afin de construire ensemble un avenir plus soli-
daire et aussi plus respectueux de la planète. C’est 
bien le rôle du politique de le rappeler et de l’or-
ganiser.

Merci
Au nom du Collège Communal, je désire remer-
cier tout le personnel pour sa compétence, son 
engagement, son adaptation au changement. 
Mais aussi toutes les associations et personnes qui 
ont donné du « leur » pour faire en sorte que nous 
soyons tous renforcés dans la solidarité, base du 
Vivre ensemble.

Albert Mabille.
Bourgmestre
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ENVIRONNEMENT

LA 5G, UNE TECHNOLOGIE PLEINE DE PROMESSES... ET D’INCERTITUDES. 
Une consultation trop discrète
On est dans un pays compliqué, et faute d’accord entre 
gouvernement fédéral et entités fédérées sur la répar-
tition des recettes des licences 5G, l’Institut belge des 
services postaux et des Télécommunications a lancé, en 
plein confinement, une discrète consultation sur l’oc-
troi de droits provisoires d’utilisation de radiofréquences 
par des candidats opérateurs de réseaux 5G. Au même 
moment, Proximus lançait sa 5G-light sur une partie 
du territoire belge – la société a, suite aux réactions de 
nombreuses communes, fait marche arrière. 

Pour la commune de Floreffe, le déploiement de la 5G 
ne peut se réduire à un partage de recettes entre gou-
vernements ou de fréquences entre opérateurs. 

L’arrivée de la 5G c’est d’abord la multiplication du 
nombre de relais, alors que l’on va conserver les réseaux 
des premières générations (2G, 3G et 4 G, nullement 
saturés) dont le rayonnement va s’ajouter à celui du 
nouveau réseau à créer. S’ajouteront des millions d’ap-
pareils connectés qui seront aussi émetteurs. 

Santé et environnement : on peut parler d’un « smog 
électromagnétique » qui sera renforcé, et dont l’inci-
dence n’a pas été correctement évaluée, en particulier 
dans les nouvelles longueurs d’ondes qui seront utili-
sées par la 5G. Le Gouvernement wallon s’est d’ailleurs 
engagé à subordonner le déploiement de la 5G « à une 
évaluation stricte et rigoureuse sur le plan environne-
mental (dont l’impact sur la biodiversité et la faune), 
de la santé publique (en se basant notamment sur 
les études existantes qui analysent les incidences sur 
la santé des populations exposées), de l'e�cacité éco-
nomique, de la sécurité des données et de respect de 
la vie privée tout en prévoyant le respect des normes 
actuelles ».

Sobriété énergétique : si la transmission de données 
est plus e�cace (moindre consommation d’énergie 
pour transmettre une quantité de données), le déve-
loppement de la 5G va multiplier de manière exponen-
tielle la quantité de données échangées, et par un effet 
dit « rebond » entraîner une forte augmentation de la 
consommation, du réseau et des appareils connectés. 
À l’heure des engagements à lutter contre le réchauf-
fement climatique, ce n’est pas le moindre des para-
doxes. 

Gestion parcimonieuse des ressources : à la poubelle, 
nos beaux smartphones. L’appareil qui est dans votre 
poche, n’est (presque certainement) pas compatible 
avec la 5G. Ce qui signifie renouvellement massif des 
smartphones, générant déchets (les appareils à rem-
placer) et consommation énorme de ressources (fabri-
cation des nouveaux appareils). 

Enfin, quelle société voulons-nous ? Personnes et appa-
reils, tous connectés, tout le temps, avec des débits sans 
cesse croissants, pour que faire. Une telle performance: 
un argument commercial ou un progrès au service 
de la société ? Il ne s’agit pas d’une simple innovation 
technologique, mais d’un basculement qui va changer 
nos vies. Sans parler des risques encourus en termes de 
cybersécurité ou d’une dépendance accrue envers un 
petit nombre de fournisseurs de technologie. 

Tout cela mérite un débat auquel soit associée la po-
pulation, et appelle à un moratoire sur le déploiement 
de la 5G. 

Pour en savoir plus, découvrez quelques liens utiles de-
puis le site www.floreffe.be

NUIT EUROPÉENNE DES CHAUVES-SOURIS : 
RENDEZ-VOUS À FLOREFFE LE 29 AOÛT 
À proximité du centre de Floreffe vivent un certain 
nombre de colonies de chauve-souris de diverses 
espèces. À la tombée du jour, elles partent à la chasse 
aux insectes le long du Wéry ou à l’aplomb de l’étang 
du colombier. Une idée sympa pour une soirée en 
famille à la découverte des chauves-souris et de leurs 
milieux de vie ? Natagora, l’ASBL Initiative Nature de 
Floriffoux et le PCDN de Floreffe vous proposent une 
version allégée de la nuit des Chauves-souris le samedi 
29 août.

Elle consistera en une balade avec batbox (pour les 
écouter communiquer entre elles) organisée au départ 
du parking face au porche d'entrée de l'abbaye, à côté 
du n° 4 de la rue du Séminaire.

Covid 19 oblige, on vous propose de constituer des 
groupes de taille raisonnable en échelonnant les 
départs des balades : 

 • Premier départ de la balade à 20 h. 
 • Second départ à 20 h 30
 • Dernier départ à 21 h. 

JARDIN NATURE AU FIL DES SAISONS 
« ÉTÉ » - 1ER AOUT 2020 
Les jardins privés qui entourent nos maisons 
peuvent accueillir une biodiversité très riche. Le Plan 
Communal de Développement de la Nature de 
Floreffe propose aux Floreffois de visiter un même 
jardin « nature » au fil des saisons, pour en découvrir 
la faune et la flore.

On a été privé de la visite de printemps, on poursuit 
la découverte du beau jardin nature de Frédéric et 
Véronique, sur les hauteurs de Deminche, en mode 
estival. On mettra cette fois l’accent sur la gestion « 
zéro pesticide » dans vos jardins et dans les espaces 
publics, avec l’éclairage d’Eddy Romain, responsable 
du service espaces verts de la commune de Floreffe.

Rendez-vous le samedi 1er août à 14 heures, rue de la 
Barrière n° 5 à Franière.
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LA DONNERIE PERMANENTE DE L’ASBL FLOREFFE EN TRANSITION
Toute société humaine est fondée sur les échanges entre 
les individus, aucun d’entre eux n’ayant les moyens de 
satisfaire par lui-même l’ensemble de ses besoins.

Le commerce constitue l’essentiel de ces échanges 
dans nos sociétés contemporaines. Contre monnaie 
sonnante et trébuchante, nous acquérons tout ce qui 
nous est - ou nous semble - utile ou nécessaire, dans 
l’immédiat ou à plus long terme.

Parfois (souvent?) nous confondons besoin et désir ur-
gent à combler. Les médias et la publicité savent y faire 
pour entretenir cette confusion. Et nous voilà entraînés 
dans la spirale de la surconsommation, amassant objets 
et biens produits aux quatre coins du monde, sans nous 
rendre compte des préjudices causés en cascade par 
cette mondialisation effrénée : détérioration de l’envi-
ronnement, déliquescence des liens sociaux, déshuma-
nisation…

Et puis, que faire de tous ces objets dont nous n’avons 
plus d’usage ? Les jeter, pour encombrer davantage la 
planète ?

À moins de leur offrir une seconde vie auprès d’une 
autre personne qui, elle, saurait quoi en faire.

« Le don est échange de vie, et la vie échange de don », 
a�rmait le médiéviste suisse Paul Zumthor.

Dans cet esprit, Floreffe en transition a déjà organisé 
trois donneries ponctuelles ouvertes à tous entre juin 
2019 et février 2020.

L’ASBL veut renforcer cette pratique du don et lance en 
sus une donnerie permanente, de Floreffois/e à Floref-
fois/e .

La donnerie est installée sur le site de Floreffe en transi-
tion ( www.floreffeentransition.be ).

Il est possible non seulement d’y « déposer » tout objet 
en bon état, mais aussi de lancer un avis de recherche 
pour un objet ne figurant pas dans la liste.

C’est direct, local, hors de toute transaction marchande 
: une relation privilégiée entre deux personnes, une ma-
nière de resserrer les mailles du tissu social.

Qu’on se le dise : cette donnerie via la toile vient en 
complément et ne remplacera pas les donneries « live » 
avec leur plus-value collective et conviviale. D’ailleurs, la 
prochaine est d’ores et déjà prévue au dernier trimestre 
de cette année dans le cadre de la fête de la transition, 
fixée le week-end des 17 et 18 octobre . On vous en re-
parlera dans le prochain bulletin.

Informations : info@floreffeentransition.be  
081 73 29 63 (Anne Dereine)

PLUS D’UN KILOMÈTRE DE HAIES, 40 FRUITIERS HAUTES-TIGES PLANTÉS À FLOREFFE L’HI-
VER PROCHAIN ? APPEL À PROJETS POUR UNE DISTRIBUTION DE PLANTS. 
Le Conseil communal de Floreffe a récemment décidé, 
sur proposition du Plan Communal de Développement 
de la Nature, avec le soutien de la Wallonie, de lancer un 
appel à projets qui permettra aux floreffois(es) d’obtenir 
gratuitement des plants de haie. 

Cette distribution de plants de haie et de fruitiers 
s’adresse à toute personne possédant une propriété 
sur le territoire de la commune, qu’elle soit ou non 
domiciliée à Floreffe, et pour autant, bien entendu que 
les arbres et arbustes soient bien plantés sur le territoire 
communal. 

Le but est de densifier le maillage écologique en 
favorisant la biodiversité par la plantation d’espèces 
locales en lieu et place des traditionnels lauriers-cerises 
ou autres thuyas monotones peu intégrés dans notre 
paysage rural et peu hospitalier pour la faune. 

Quelles sont les étapes pour nous soumettre votre 
projet ? 

1. Formulaire de participation : reprend vos coordon-
nées et un schéma d’implantation des haies et/ou 
fruitiers hautes tiges. N’hésitez pas à faire appel à 
nos services pour vous aider à penser et préciser 
votre projet.

2. Liste des plants de haie et arbres : indiquez avec 
précision le nombre de plants de chaque espèce 
sur le document prévu à cet effet :

 • Pour les haies, obligation d’une haie d’au 
moins 10 mètres de long, sur un ou deux 
rangs, comportant au moins trois essences 
correspondant à votre projet. 

 • Si vous désirez des fruitiers haute tige, indiquez 
avec précision le nombre et la variété des arbres 
correspondant à votre projet. Une participation 
de 10 € par fruitier commandé sera demandée 
à l’avance (pour la fourniture du plant + 2 tuteurs 
et liens)

3. Tous les projets répondants aux exigences du 
règlement seront retenus dans l’ordre de leur 
arrivée, jusqu’à consommation du budget prévu. 
Une petite convention précisant l’engagement de 
chacun (notamment à maintenir en bon état la haie 
ou les arbres au moins 20 ans) une convention sera 
conclue avec la commune. 

Pour aller un peu plus loin, connaître toutes les condi-
tions et télécharger les formulaires pour répondre à 
l’appel à projets, consultez les informations détaillées 
sur www.floreffe.be ou contactez le service environne-
ment : 081/44.71.18.
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LE CPAS EST TOUJOURS LÀ POUR CHAQUE FLOREFFOIS QUI EN A BESOIN 

À quelle aide avez-vous droit ?
Depuis le début du confinement, le CPAS de Floreffe a développé de nouveaux 
services et amplifié certains déjà existants. Mais quelles sont les aides concrètes que 
nous pouvons vous apporter ? 

 • Si vous vous posez des questions sur vos droits 
(par exemple, si vous êtes indépendant, si vous 
êtes en chômage « coronavirus, ou autre…»), nous 
pouvons vous informer et clarifier votre situation. 
Un accompagnement administratif pour remplir 
tous ces documents peut également vous être 
offert dans la mesure de nos possibilités.

 • En cas de perte de ressources et si vous n’avez droit 
à aucune autre aide ou allocation, il est possible 
que vous ouvriez un droit au revenu d’intégration 
(RIS). Pour l’obtenir, il faut répondre à plusieurs 
conditions et effectuer certaines démarches.

 • La perte d’une partie de vos ressources peut vous 
empêcher de prendre en charge vos besoins 
de première nécessité (logement, alimentation, 
hygiène…). Alors, le CPAS peut vous octroyer une 
aide sociale (prise en charge de certaines factures, 
aide alimentaire…)

Pour chacune de ces aides, 
le CPAS doit analyser votre situation personnelle, en 
se basant sur les règles légales. Prenez contact avec 
nous, nous vous accompagnerons autant que nous 
pourrons !

Contactez-nous 

 - par téléphone  
du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15  
au 081/44 71 00 

 - ou par mail à virginie.lonnoy@cpasfloreffe.be.

Déconfinement : le CPAS se déconfine et tous les 
services sont à nouveau accessibles ; pour le taxi 
social, seuls les transports individuels sont assurés, 
excepté s’il y a absolument besoin de l’accompa-
gnement par un aidant.

LE SERVICE TRAVAUX

Notre nouvel aspirateur de 
déchets urbains (Glutton) nous 
aidera à rendre et à maintenir 
notre Commune encore plus 
belle et propre !

Le service « Espaces Verts » 
embellit les parterres du territoire 
communal. 

La crèche de Franière est mainte-
nant, elle aussi, bien fleurie !

Pour la sécurité des enfants, le ser-
vice Travaux a installé une nouvelle 
clôture à l’école de Buzet.

Le service « Bâtiments » s’est 
chargé de l’entretien des châssis 
de l’école de Floriffoux.

Au Centre sportif, le 
service « Voiries » est venu 
créer une zone de parking 
propre et bien délimitée.

MA COMMUNE
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CENTRE CULTUREL
Quel est le rôle de la Culture ? Cette question était au cœur de nos préoccupations ces der-
nières semaines. Cher floreffois, chère floreffoise, nous avons tenté de garder le lien avec vous : 
lectures filmées pour les enfants, propositions de films et tutos créatifs sur les réseaux sociaux, 
lectures audios pour les adultes à la radio, et animations distanciées, mais de visu pour les aînés. 
Merci pour vos commentaires et marques de soutien, nécessaires dans cette période où le 
manque de l’autre se fait sentir.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas ce que l’été nous réserve, on espère que vous aurez inscrit vos 
bambins à nos stages, mais aussi que nous pourrons vous réserver quelques petites animations (histoire de 
recréer du lien). 

À vite pour de vrai échanges !

Ouverture de saison 
Spectacle en plein air, Expo Photo et Présentation de 
la Saison   
26-27/09 au STUDIO – rue du Séminaire 4

Ce début d’année sera marqué par un évènement 
très particulier, car le Centre Culturel héritera d’un 
nouveau lieu d’expression, fraîchement construit et 
baptisé le STUDIO. À l’occasion de son inauguration, 
nous souhaitons marquer le coup avec le spectacle 
Ni Cage ni Nid de la compagnie des Chemins de 
Terre. Deux poètes fous viennent nous prévenir que 
notre fin est proche et qu’il vaut mieux en rire.. Un 
spectacle percutant qui allie théâtre, musique et 
poésie. Tout au long du weekend, vous pourrez profi-
ter de divers ateliers et autres surprises. Enfin, nous 
prendrons un instant pour vous présenter ce que 
nous avons prévu tout au long de la saison. On espère 
vous y voir nombreux, d’autant que le spectacle sera 
joué en plein air !

Expo des artistes locaux :  
“quand la porte s’ouvre… » 
Expo Arts Plastiques
10-11 & 17-18/10 de 14h à 18h au Landoir de l’Ab-
baye de Floreffe

Entrée libre

Les artistes de Floreffe s’unissent à nouveau pour 
notre plus grand plaisir ! Venez découvrir la multi-
tude de leurs œuvres et la variété des styles dans une 
expo unique. De la peinture à la sculpture, en passant 
par le dessin, les arts plastiques sont à l’honneur. In-
trigués, curieux ou intéressés ? Nul doute que vous 
aurez la chance de rencontrer les artistes de votre 
voisinage et de leur poser vos questions au passage. 
Et si l’envie vous vient de participer l’année suivante à 
cette exposition, n’hésitez pas à nous contacter !

Pour cette édition, le Centre Culturel propose aux 
participants le thème « Quand la porte s’ouvre… ». 
Une thématique choisie il y a plusieurs mois, mais qui 
porte aujourd’hui une signification nouvelle à la sortie 
du confinement. C’est au tour des artistes de s’en ins-
pirer librement.

Laboratoire créatif
Atelier d’arts multiples pour les enfants âgés entre 
4 et 12 ans
Tous les mercredis après-midi

Au Centre Culturel– Chemin privé 1, 5150 Franière

Nouvel atelier expérimental qui mixe les arts, favo-
risent la découverte et l’exploration, et encouragent 
les enfants à prendre leur place dans la société en 
tant que citoyen !

INFOS ET INSCRIPTIONS : info@centreculturelfloreffe.
be - 081/45.13.46 ou – 0479/09.86.14

CULTURE ET HISTOIRE
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Ateliers impro ados
Théâtre improvisé pour les jeunes de 12 à 18 ans
Tous les mercredis 
13h-15h – ados de 12 à 15 ans 
15h-17h – ados de 15 à 18 ans 
À la salle communale – Rue Joseph Piret 7, 5150 
Floreffe

Mis en place depuis 2015, l’atelier impro rassemble 
une vingtaine de jeunes ados, qui se lancent, sans fi-
let, dans la création de scènes théâtrales originales. 
Pas de textes, pas de préparation, place à l’imagina-
tion !

Les techniques de l’improvisation reposent sur 
l’écoute, la confiance, l’entraide, la créativité et la 
spontanéité. Ces compétences sont accessibles à 
tous et se travaillent de concert avec les techniques 
du jeu théâtral telles que l’interprétation, la déclama-
tion ou encore la mise en scène.

INFOS ET INSCRIPTIONS : info@centreculturelfloreffe.
be ou – 081/45.13.46

Atelier djembé
Percussion – Djembé avec Seydou Compaoré
Tous les lundis

19h à 20h30 – adultes et ados à partir de 12 ans

À la maison de la parentalité – Chemin privé 1, 5150 
Franière

L’atelier Djembé poursuit sa lancée ! Laissez-vous en-
vouter par la rythmique frénétique des percussions 
du Djembé. Cet art collectif invite à la danse et ins-
pire un air venu d’Afrique.

INFOS ET INSCRIPTIONS : info@centreculturelfloreffe.
be - 081/45.13.46 ou – 0479/09.86.14

La brochure détaillant nos activités est disponible en 
version papier ou édition électronique. Retrouvez-
nous également sur Facebook et visitez notre site 
www.centreculturelfloreffe.be pour découvrir notre 
programmation  ! Vous y trouverez nos excursions, 
nos matchs d’impro ados, les rencontres des Ateliers 
du Savoir ou encore les rendez-vous Bistro des 
Parents. Vous êtes également les bienvenus afin de 
développer de chouettes projets !

Avis de recherche
Avez-vous vu des Chauves-souris?

Au printemps, elles quittent leurs gîtes hiver-
naux pour rejoindre leurs gîtes d’été situés 

dans les creux des arbres, toits des maisons, 
combles de vieux bâtiments ou autres lieux 

adaptés.
Afin de mieux les protéger, si vous avez des 
chauves-souris chez vous, contactez-nous!

0493/43.61.28
info.initiativenature@gmail.com
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UN ÉTÉ À FLOREFFE

Balades et découvertes
Paradis du promeneur, Floreffe compte près de 180 kilomètres de promenades balisées 
pédestres, VTC et VTT. Une manière agréable de (re)découvrir son cadre de vie pour les Floreffois, 
une échappée naturelle et patrimoniale pour tous les visiteurs.

En famille
Floreffe peut également se découvrir en famille, 
de manière ludique. L’O�ce du tourisme met à 
disposition quelques outils pour titiller les petites 
cellules grises des plus petits et des plus grands 
dans le sillage de Flory et de son comparse Froggy. 
Une carte aux trésors de découverte du centre de 
Floreffe, un carnet d’énigmes consacré au colombier, 
une promenade instructive au cœur de Soye, une 
petite pointe à vélo jusqu’à Sambreville sur un 
RAVeL parsemé de mystères… autant de manières de 
redécouvrir sa commune en s’amusant. Ces cartes et 
carnets sont gratuits à l’O�ce du Tourisme.

#myFloreffe : Aujourd’hui, les plus beaux lieux du 
monde deviennent « instragrammables » et se 
partagent sur les réseaux sociaux à coups de hashtags. 
Et Floreffe recèle de nombreux endroits qui peuvent 
se tisser un point de vue sur la toile. En juillet et août, 
nous lançons #myFloreffe. Le principe est simple 
: qui est meilleur ambassadeur d’une destination 
touristique qu’un habitant lui-même ? Postez sur 
Instagram les endroits esthétiques, insolites, curieux, 
renommés ou inconnus de votre commune en les 
identifiant #myFloreffe #visitfloreffe. L’O�ce du 
Tourisme réalisera plusieurs clips vidéo mettant en 
évidence votre vision de votre commune afin de la 
présenter aux visiteurs de Floreffe.

Une carte de la Maison du Tourisme Sambre-Orneau 
reprenant, entre autres points d’intérêts touristiques, 
quelques lieux instagrammables de Floreffe est 
disponible gratuitement à l’O�ce du Tourisme de 
Floreffe.

Vélos électriques en location : Pendant la haute sai-
son touristique (du 15 juin au 15 septembre), profitez 
de la super promotion 1 vélo + 1 gratuit. Offre valable 
uniquement pour les locations à la journée. Infos et 
réservations : visitfloreffe.be

La promenade du jeudi : Chaque jeudi du 15 juin au 
15 septembre, Visit Floreffe propose sur le web et sur 
ses réseaux sociaux une promenade mettant en avant 
les richesses naturelles et patrimoniales de l’entité. Une 
version imprimée sera disponible à l’O�ce du Tourisme 
et auprès des opérateurs touristiques en fonction de 
l’évolution de la crise. Ces parcours sont également 
disponibles sur l’application 
Tous en Sambre-Orneau 
(Play store et Apple store) et 
sur le site www.randobel.be

Coriat-Tombois : Petite promenade atypique sur les 
hauteurs de Floreffe à travers les bois et les chemins 
de campagne. Au détour d’un sentier, découvrez la 
chapelle de Sainte Renelde et ses réputés pouvoirs 
contre les maladies de peau. Départ et arrivée au 
centre de Floreffe : bar, restaurants et moulin brasserie 
de l’Abbaye. 

Carte IGN - Frais de port gratuits : Toutes les prome-
nades balisées sont reprises sur une carte IGN dispo-
nible à l’O�ce du Tourisme au prix de 6,00 €. Vous 
pouvez également la commander. Les frais de port 
sont offerts.
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UNE JOURNÉE POUR TOUS – ENSEMBLE À LA DÉCOUVERTE DU HANDISPORT. 
Bloquez le 12 septembre 2020, une journée exceptionnelle vous attend au centre sportif communal de Flo-
reffe.

En collaboration avec la ligue Handisport, le centre sportif vous propose une journée découverte pour les per-
sonnes valides et non-valides. Faire du sport malgré un handicap, un défi réaliste. 

Nous vous proposons des disciplines sportives peu connues où toute personne peut s’intégrer. 

Venez nombreux découvrir que malgré une déficience physique ou mentale, le sport est accessible.

Petits et grands, nous pouvons tous un jour être dans une telle situation. Osez le handisport !! 

Cette « journée pour tous » est accessible à tout public. Des démonstrations et des initiations tout au long de 
la journée. Connaissez-vous le volley assis, le goalball, le boccia ? non. C’est l’occasion de venir nous rejoindre. 
D’autres activités vous attendent. 

STAGES AU CENTRE SPORTIF.
En fonction des autorisations du gouvernement, voici le 
programme des stages organisés par le centre sportif. 
(ce programme sera adapté sur base des décisions du 
Conseil national) 

10 au 14 aout : 
3-6 ans : éveil sportif – baby sport – parcours d’équilibre 
et de psychomotricité

7-11 ans : multisport – découverte sportive

12-15 ans : activités sportives extérieures – VTT (condi-
tions à respecter) 

17 au 21 aout
3-6 ans : éveil sportif – baby sport – parcours d’équilibre 
et de psychomotricité

Infos et inscriptions au 0496/23 15 93 ou 081/ 45 18 11

centresportif.alambot@gmail.com

LA SEMAINE DU SPORT

Course cycliste 2020.
Cette année, la course cycliste Amateurs / Masters en 
collaboration avec l’Entente Cycliste de Wallonie se 
déroulera le dimanche 27 septembre 2020. Départ 
et arrivée du Centre Sportif Communal de Floreffe

2 départs, 4 catégories d’âges. 

Nouveauté, proposition d’une course pour les enfants 
sur un circuit fermé. Chaque participant concourt 
dans sa catégorie, avec les enfants de son âge et sur 
une même distance. Durée de la course 10min pour 
les enfants de 6 à 9 ans et 15 min pour les enfants de 
10 à 12ans.

Ouvert à tout public. 

Infos : http:/www.ecwvelo.be ou 0486/06.97.55

Nous vous informons d’ores et déjà que la 
circulation des véhicules ne pourra pas se 
faire dans le sens de la course. De plus, le 
stationnement sera interdit à certains endroits. 
Plus d’infos : contactez le centre sportif 081/ 45 18 11  
ou centresportif.floreffe@gmail.com

Du 5 au 11 septembre 2020
Venez essayer gratuitement toutes les activités de la saison 2020-2021

Infos au 0496/23 15 93 - centresportif.floreffe@gmail.com 

SPORT
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LES COMPAGNONS DES PRÉS

Équitation (8-12 ans)
Stage d’équitation relationnelle. Au programme, une 
activité par jour en lien avec l’équitation (travail à 
pieds, monte, balade, voltige…) et des activités pour 
découvrir le cheval lui-même (nourrissage, soins, 
« théories » sur ses besoins spécifiques) en plus de 
quelques activités artistiques ou culinaires.

Vie ferme et équitation (4-7 ans)
Un stage découverte pour les plus jeunes. Les ani-
maux de la ferme et les chevaux. Au programme  : 
soins aux animaux, observation de leurs comporte-
ments et de leurs modes de vie. Activités avec les 
chevaux : soins, monte, voltige, balade… Ateliers de 
bricolage et de cuisine avec les produits de la ferme.

Garderie gratuite à partir de 8h30 jusque 17h30. 
Activités de 9h à 16h30.

Prévoir le pic-nique pour le midi et vêtements adap-
tés à la météo. Préférez les bottines aux bottes en 
caoutchouc. Équipement d’équitation pas néces-
saire. Nous prêtons gratuitement les casques.

Stage nature et vie ferme pour les tous petits 
(2,5 -5 ans)
Stage vie à la ferme. (Note: les enfants ne doivent pas 
être propres pour ce stage). Un stage pour les plus 
petits, pour qu’eux aussi puissent découvrir, à leur 
rythme, les animaux de la ferme et toutes les activi-
tés de la vie à la campagne. Et aussi pour que leurs 
parents puissent un peu souÁer!

Stage nature et vie ferme (4-12 ans)
Un stage découverte pour les plus jeunes. Les ani-
maux de la ferme. Au programme soins aux animaux, 
observation de leurs comportements et de leurs mo-
des de vie. Ateliers de bricolage et de cuisine avec les 
produits de la ferme.

Garderie gratuite à partir de 8h30 jusque 17h30. 
Activités de 9h à 16h30.

Prévoir le pic-nique pour le midi et vêtements adap-
tés à la météo. Préférez les bottines aux bottes en 
caoutchouc.

informations et réservations sur  
www.lescompagnonsdespres.be

En raison de la pandémie et conformément aux décisions prises par le gouvernement fédéral et confirmées 
par la commune de Floreffe, les Turcos n'ont pas pu fêter les 50 ans de leur renaissance et n'organiseront pas 
la marche Saint-Roch 2020.

Nous regrettons ces décisions, mais nous les acceptons, car il y va de 
notre futur.

Nous déciderons de la suite, lorsque cette épidémie sera terminée 

Soyez et restez prudentes et prudents

À bientot

LES TURCOS DE FLOREFFE

VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAUX TERRAINS DE PÉTANQUE
Avec l’arrivée du COVID 19, le confinement et ses contraintes, les travaux ont forcément pris du retard !  
Des terrains de pétanque seront à disposition à l’arrière de la Maison du Part’Ages vers la mi-juillet.  
L’occasion pour vous de vous aérer et de participer GRATUITEMENT à une activité physique douce.  
Dès que possible, des infos via votre bulletin communal.

Au plaisir de vous y voir bientôt

Contact et renseignements : Roland RONTANI - 0475/38 31 48

L’occasion pour vous de vous aérer et de participer GRATUITEMENT à une activité physique douce. 
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