
Le mot du bourgmestre
Après plusieurs mois de travaux, la Maison Communale de l’Enfance (MCAE)
- ou, plus simplement, la crèche - vient d’ouvrir ses portes. Installée dans
d’anciennes classes de l’école communale de Floreffe-centre, dans un bâti-
ment datant des années soixante, elle aura nécessité un réaménagement
complet de ces locaux. Elle offre 24 places « temps plein », elle pourra donc
accueillir, dans des conditions de confort optimal, 30 à 35 enfants âgés de 0
à 3 ans alors qu’à l’heure actuelle, la capacité offerte par le CPAS (service de
gardiennes à domicile) s’élève à une soixantaine de places.

Un proche avenir nous confirmera que cet accroissement est encore insuffi-
sant pour répondre à la demande et que l’investissement se justifiait pleine-
ment. Ce projet a pu voir le jour grâce à l’octroi de subsides et d’aides prove-
nant de la Communauté Française et de la Région Wallonne essentiellement
en matière de salaires et de frais de fonctionnement. L’effort communal reste
toutefois déterminant en termes de bâtiment, de travaux (réalisés sur fonds
propres par le personnel communal), d’organisation et de gestion journalière.
Il conviendra de noter, au passage, que la crèche sera le premier bâtiment
communal à être doté de panneaux solaires thermiques.

Mais surtout, c’est l’aboutissement d’un long travail de réflexion, de choix, de
collaborations multiples et de concertations nombreuses à chaque stade de
l’élaboration du chantier : Conseil et Collège communal (et plus particulière-
ment l’échevine en charge de la petite enfance, Mme Th.-M. Bouchat), le CPAS,
l’architecte communale, le contremaître et son équipe, le personnel administratif, les fournisseurs, les administrateurs de
l’ASBL « 1.2.3… piano, la coordinatrice et le personnel de la crèche (huit personnes occupées représentant 6,75 équiva-
lents temps plein).

Ces derniers se voient aujourd’hui confier un outil particulièrement adapté, fonctionnel qu’il leur incombera de valoriser
au mieux. Ensemble, nous y veillerons particulièrement tout en restant attentifs à maintenir une bonne articulation avec
le service de gardiennes à domicile qui, depuis une trentaine d’années, a largement fait la preuve de son efficacité.

Votre Bourgmestre
André BODSON

� Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be): des informations sur les services,
les activités, les associations, les commerces… régulièrement mises à jour.

Photo de la couverture : le vignoble de Vitis Florès. Ce 4 octobre après-midi, pour les enfants (- de 12 ans) : explica-
tion des travaux de la vigne, vendanges symboliques et descente de la récolte en tracteur jusqu'à la salle communale.
Le soir : repas sur réservation et concert d'Oxalys. Voir page "agenda".
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Travaux
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A la crèche, alors que les travaux intérieurs tels que carrelage,
peinture, pose du parquet, etc…, touchent à leur fin, les travaux
extérieurs vont bon train !
Les allées et terrasses terminées, place aux bordures, clôtures et
aménagement des pelouses.

L’entretien des chemins et sen-
tiers occupe 2 à 3 fois l’an plu-
sieurs hommes du service.
En l’occurrence, un chemin rou-
vert l’année dernière entre la
rue de la Basse – Sambre et la
rue de Spy.

A l’école de Floriffoux, les
vacances scolaires sont mises à
profit pour remplacer une partie
de l’installation de chauffage.

La dernière édition du festival Espéranzah ! a attiré la toute grosse
foule. Comme pour les autres éditions, les membres du service
Travaux, bien rodés à ce type d’événement, participent active-
ment à sa réussite en s’occupant du transport et de la mise en
place de la signalisation, du transport de matériel, du montage
des chapiteaux et podium, du placement d’une conduite d’eau et
du transport et vidange (après festival) des conteneurs de
déchets.

Au Coriat, un îlot a récemment
été aménagé par le service
« voirie » des Travaux.
Les jardiniers se sont chargés
de le garnir et le résultat égaye
tout un quartier.

Les orages, parfois violents, et
les fortes pluies de ces derniers
mois nous ont obligés à interve-
nir régulièrement sur des ava-
loirs bouchés et des chemins et
accotements endommagés et
couverts de boue.

Pour rappel : toute la zone réservée au marché du jeudi matin est interdite à la circulation
et au stationnement des véhicules à moteur de 5 heures à 15 heures.
Merci d’y penser !

Les travaux d’entretien de voiries sont programmés pour la période du 1er septembre au 15
octobre, si le temps le permet bien entendu. L’entrepreneur dépose le jour précédent des
panneaux signalant le début des travaux et des « interdictions de stationner » si le besoin

s’en fait sentir. Sur ces reprofilages ou grenaillages neufs, il est conseillé et souhaitable de rouler aux vitesses prévues
par l’entreprise, 30 ou 50 km/h.

Les rues concernées sont les suivantes : rues Coriat (en partie), Maurice Toussaint (en partie), Broque au Bwès à Floreffe,
rues François Dache, du Chêne à Floriffoux, rues des Combattants, de l’Ecole, de Deminche (partie sous-bois), de
Robersart, du Calvaire à Franière, rues du Trifeuillet, de la Pompe, et annexe à l’école à Soye.

Merci de votre collaboration citoyenne.
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Urba
Une question des plus fréquentes
Question : Faut-il un permis pour construire un abri de jardin ?
Réponse : En dehors des règles propres à certains lotissements, les articles 262, 263 et 264 du Code wallon de l’amé-
nagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (C.W.A.T.U.P.) sont généralement applicables en la matière.

Article 262 : La pose d’un abri de jardin n’est pas soumise à permis pour autant qu’elle respecte l’ensemble des condi-
tions suivantes :
■ un abri par propriété ;
■ superficie maximale de 15m² ;
■ hauteur maximum de 2,50m à la gouttière et 3,50m au faîte ;
■ érigé à l’arrière d’un bâtiment par rapport à la voirie ;
■ érigé à 3 mètres au moins des limites mitoyennes.

Article 263 :
La pose d’un abri de jardin est soumise à une déclaration urbanistique préalable dans les conditions suivantes :
■ un abri par propriété ;
■ superficie maximale de 20 m² ;
■ érigé à l’arrière d’un bâtiment existant ;
■ érigé à 1,90m. de la limite mitoyenne ;
■ toiture à 2 versants de même pente et longueur ;
■ matériaux : bois, vitrage ou similaires aux matériaux du bâtiment principal.

Article 264 :
La pose d’un abri de jardin en zone urbanisable de cours et jardins et qui ne remplit pas une
ou les conditions des articles 262 et 263 nécessite un « petit » permis d’urbanisme (l’avis du Fonctionnaire délégué de
la Région Wallonne n’est pas sollicité).
La décision finale est prise par le Collège communal dans les 30 jours calendrier à partir du dépôt du dossier à la
Commune si la demande ne nécessite pas une enquête publique et dans les 70 jours calendrier si une enquête publique
est nécessaire. A partir de la réception du dossier, le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne dispose d’un délai de
30 jours afin de vérifier la régularité de la décision communale et éventuellement suspendre celle-ci.

En cas de doute, nous vous recommandons vivement de prendre contact avec le service communal de l’Urbanisme, 11,
rue Romedenne à Floreffe. Mme ORY, agent administratif, tél. 081/44.89.06 et M. Kaisin, chef de service administratif, tél.
081/44.71.24, se tiennent à votre entière disposition pour vous donner toutes explications supplémentaires.

Logement - Energie
Salubrité et performance énergétique font bon ménage.
Les primes à la réhabilitation de la Région wallonne ont depuis des années contribué à améliorer nos conditions de logement, à
Floreffe comme partout en Wallonie. Les aspects énergétiques ont de plus en plus été intégrés aux critères stricts de «
salubrité ». Ainsi, dernièrement, pour les revenus les plus modestes, les interventions à la pose d’isolants efficaces en toiture,
dans les murs ou les planchers, ont été majorées au travers du mécanisme des primes à la réhabilitation. Dans certaines condi-
tions, les interventions dans les travaux d’isolation peuvent se monter à 12 €/m² en toiture, et 55 €/m² dans les murs et planchers.
Bon à savoir : des primes existent aussi pour les locataires, notamment pour l’isolation des logements.

Pour tout conseil ou information : Thibaut Léglise, conseiller en énergie : 0479/78 11 86
Pierre Lemoine, responsable su service logement : 081/44.71.18

Nouveau ! Un conseiller en énergie
Thibaut Léglise, conseiller en énergie, est au service de la population, contactez-le ! Il peut
vous apporter des informations sur :
- les petits gestes qui peuvent alléger la facture énergétique ;
- l’isolation des murs et de la toiture, des combles, du sol, les doubles vitrages ;
- l’installation de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques ;
- les chaudières à basse température ou à condensation ;
- les audits énergétiques des bâtiments et les primes disponibles ;

Thibaut Léglise, engagé dans le cadre du plan des « communes énerg-éthique », est présent à Floreffe une semaine sur
trois.
Ses coordonnées : 081/44.71.18 ou 0479/78.11.86 ou par courrier électronique : thibaut.leglise@publilink.be
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Environnement
Un automne très nature à Floreffe.
A Floreffe, la nature nous a particulièrement gâtés. Nos
bois, nos pâtures, nos vallées ou nos jardins révèlent bien
des trésors à qui veut prendre le temps de les découvrir.
Depuis quelques années, un groupe de bénévoles s’im-
plique dans des actions en faveur de la mise en valeur et de
la préservation de ce riche patrimoine naturel.

Cet automne, nous vous invi-
tons à prendre part aux activi-
tés suivantes :
27 septembre : gestion de la
prairie sèche du Hamptia
et/ou nettoyage de la carrière
de la Dolomie (en fonction du
nombre de participants).
Rendez-vous à 14h00 à la
Maison communale de
Floreffe, équipés de bonnes
chaussures, de gants, de
cisailles, de râteaux,…

"Chemin n°129 rouvert en 2005,
reliant la rue Bertrand à la rue de Robersart"

18 octobre : « Rendez-vous sur les sentiers 2008 » : réou-
verture d’un sentier vicinal permettant la liaison entre le
pont de Soye et la noue de Sambre des Trois-Bonniers.
Rendez-vous à 13 h 30 au Service communal des Travaux,
rue de la Glacerie 6 à Franière, équipés de bonnes chaus-
sures, de gants, de cisailles, scies,….

29 novembre : journée de l’arbre : distribution de plants
et diverses animations et informations : pesticides au jar-
din, bilan du sauvetage des batraciens, compostage à
domicile, ….
Centre culturel (Franière), rendez-vous à partir de 10h00.

Informations auprès de Pierre Lemoine, conseiller en envi-
ronnement : 081/44.71.18 , environnement@floreffe.be ou
www.floreffe.be

Informatique pour les seniors
Pour ceux qui ont plus
de 55 ans et qui veulent
tenter l’aventure de
découvrir l’ordinateur
et Internet, Jean, Marc
et Yves les attendent au
Centre culturel. Il n’y a
pas de droits d’inscrip-
tion ni de numerus
clausus, simplement un devoir de patience et de bonne
humeur.

Social
Journée de détente pour les personnes âgées

Pour la 5ème année
consécutive, le
CPAS de Floreffe
a organisé, en
co l l abo ra t i on
avec la section
locale de la Croix-
Rouge de

Floreffe, une journée de détente à destination des bénéfi-
ciaires de ses Services d’aides aux familles ainsi que des
résidents des deux maisons de repos de l’entité.

74 personnes se sont ainsi retrouvées à Temploux pour
partager un repas festif dans une chaleureuse ambiance.

Cette occasion est propice pour discuter avec le person-
nel du CPAS et pour entretenir de bonnes relations.

Nouveaux services pour les personnes à la recherche
d’un emploi ou d’un logement - Accès gratuit à Internet.
Possibilité de rédiger des lettres de motivation, de candi-
dature, des CV, de contacter les propriétaires, d’obtention
de primes… Permanences : service emploi : Mme
Lonnoy, le lundi de 9h à 11h ou sur rendez-vous au
081/44.71.06; service logement : Mme Lepers, le jeudi de
9h à 11h ou sur rendez-vous au 081/44.71.01

Jardins partagés
Le C.P.A.S. de Floreffe réfléchit à la mise en route de « jardins
partagés ». Il s’agit de permettre à différents jardiniers, débu-
tants ou expérimentés, de cultiver ensemble, dans une
ambiance conviviale, des terrains en friche…et de produire
ainsi des légumes savoureux, propres à la consommation de
leur famille. Pour alimenter sa réflexion et mener à bien ce
projet, le C.P.A.S. serait désireux de connaître :
- les propriétaires de terrains en friche propres à la cul-
ture, prêts à les mettre à disposition ;

- les personnes intéressées à rejoindre un groupe de jardi-
niers et/ou dispenser des conseils sur l’art de cultiver.

Contact : Virginie Lonnoy – 081/44.71.06 –
virginie.lonnoy@publilink.be

Allocation de chauffage 2008-2009
Pour les livraisons (=gasoil de chauffage, pétrole lam-
pant et propane en vrac)
entre le 1er septembre 2008 et le 30 avril 2009.
En faveur de qui ?

- les personnes qui bénéficient d’une intervention
majorée de l’assurance soins de santé

- les personnes à faibles revenus
- les personnes surendettées
- les personnes à revenus modestes.

Où s’adresser ? au CPAS de Floreffe, Mme Agnès VAN-
LAER – tél : 081/44.71.04
Permanences : le lundi de 13h30 à 15h30 dès le lundi
22 septembre 2008.
Attention : la demande doit être introduite dans les 60
jours de la livraison.

Pour plus d’informations, consultez les sites :
www.floreffe.be - www.fondschauffage.be.

Cours gratuits le lundi et le mardi après-midi de 13h30
à 15h30 sauf vacances scolaires.

Première réunion le lundi 6 octobre 2008.
Centre culturel de Floreffe à Franière, au 1er étage.
Jean Parmentier 081/44.55.90 engipar@bigfoot.com.



Bibliothèque
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Matinée canine
Animations, exposition de livres, brico-
lages…

En collaboration avec l’asbl Activ’Dog,
association qui organise des animations
faites par une éducatrice spécialisée,
autour d’un chien spécialement formé.

Le samedi 4 octobre 2008, de 9h30 à 12h30, pour les
enfants de 5 à 10 ans (le nombre de places est limité).

Fureur de lire : le dimanche 16 novembre 2008

La bibliothèque com-
munale de Floreffe, en
collaboration avec le
service ‘Accueil extra-
scolaire’ et le service
‘Assistance technique
de la province de
Namur’, vous propose

le spectacle familial « Entre cimes et racines »

Nourri des contes, histoires et chansons de nombreux
pays, il est une invitation au voyage et à la découverte de
l’arbre.

Il sera suivi d’ateliers : création de marionnettes, fabrica-
tion de papier recyclé, jeux de société, …
Renseignements et inscriptions 081/44.14.13

Fureur de lire : le samedi 15 et le dimanche 16 novem-
bre 2008, la bibliothèque de Floreffe-centre organise :
- une présentation de l’organisation de la bibliothèque et
de ses ouvrages ;

- prêts et accès Internet gratuit ;
- brocante de livres tous publics, au grenier.
La lecture c’est important et c’est à la portée de tout le
monde…
Renseignements : 0495/68.81.32 ou
bibliofloreffecentre@skynet.be

Le roman de la rentrée : A Mélie sans mélo
Pour ceux qui ont aimé « Ensemble, c’est
tout » d’A. Gavalda, voilà un roman tout
simple, avec des personnages adorables,
tendres et sincères, qui nous font ouvrir
les yeux sur les petites choses de la vie.
Et si vous appréciez l’auteur, lisez égale-
ment « Allumer le chat » ou l’histoire de
gens plutôt normaux qui vivent très natu-

rellement des histoires folles.

Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 30 JUIN
Différents points ont retenu l’attention des conseillers communaux : coopération entre les communes de Floreffe, Ohey,
Profondeville et Foundiougne (Sénégal), convention de collaboration en matière de médiation dans le cadre des sanc-
tions administratives communales, comptes 2007 des fabriques d’église de Floreffe-centre, Franière et Buzet, ordres du
jour d’assemblées générales d’intercommunales auxquelles la commune est affiliée, acquisition d’un terrain à Soye,
conclusion d’une convention de collaboration avec l’ASBL Prométhéa dans le cadre de la restauration du Colombier,
règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en matière d’urbanisme, adhésion à la charte pour la
gestion forestière durable en Région wallonne, divers marchés publics (acquisition d’une mini-pelle, acquisition de mobi-
lier pour la crèche, renouvellement du portefeuille d’assurances, restauration du Colombier, fourniture et placement d’un
système d’alarme pour la salle des fêtes communale…).

Le Conseil communal a également adopté le compte de l’exercice 2007 du CPAS. Ce compte s’est clôturé au service
ordinaire par un résultat budgétaire de 136.887,38 €. Voici quelques chiffres pour illustrer l’activité du CPAS en 2007.
⇨ Pour le service aux personnes : 5.398 repas servis aux familles, 4.973 heures prestées par les aides ménagères du

service, 426 mannes assurées par le service de repassage, 8.273 heures assurées par des aides familiales (conven-
tion avec le Service provincial des aides familiales ; intervention du CPAS pour 8.273 €), 11.104 jours de garde ont
été assurés par les accueillantes conventionnées.

⇨ Pour le service social général : 35 personnes (dont 6 candidats réfugiés politiques) bénéficiaient du Revenu
d’Intégration Sociale au 31/12, 5 places étaient ouvertes en Initiative locale d’accueil, les frais médicaux ont représen-
tés 6.305 €, les aides pour les loyers 10.779 € et les aides pour les charges locatives + énergie 17.648 €.

⇨ En ce qui concerne les allocations de chauffage, 422 demandes ont été introduites entre septembre 2007 et avril
2008, pour un montant total de 40.145 €.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé le plan biennal du logement qui prévoit, pour les années 2009 et 2010, la création par
la Commune de Floreffe de 5 logements sociaux, par des opérations de rachat/réhabilitation et l’aménagement par le
CPAS de 2 logements de transit et d’un logement d’insertion. Il a également été convenu que la gestion du logement
aménagé à l’étage de l’école maternelle de Buzet sera confiée à l’Agence immobilière sociale ‘Gembloux-Fosses’.



Echos des associations
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Croix-Rouge de Floreffe
La section locale Croix-Rouge de Floreffe, le Comité provincial de Namur, le FAR organisent dans
le bocage de l’entité de Floreffe, le dimanche 28 septembre 2008 leur 4ème MARCHE en faveur
de « l’Afrique oubliée ».
Trois parcours (8, 10, 16 kms) au sein de l’entité
Départ et arrivée : salle paroissiale de Floreffe - Petite restauration assurée
Premier départ : 7h30 - Dernier départ : 15h
Participation : adulte : 2€. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Renseignements : Claude Jeanmart, président : tél/fax 081/44.53.48 – slcrflo@skynet.be

Ligue des familles
La Ligue des familles de Floreffe organise, le 4 octobre à la
salle paroissiale de Floreffe, une bourse aux vêtements d’hi-
ver pour enfants.
Dépôt le vendredi 3 octobre de 10h à 15h et de 18h à 19h -
Vente le samedi 4 octobre de 9h à 10h pour les membres et de
10h à 12h pour tous. Reprise le samedi 4 octobre de 17h à 18h

Pré-dépôt et renseignements : C. Stulemeijer -Floriffoux :
081/44.14.57, F. Bovy-Sovimont : 081/44.66.90, F. Mouton-
Floreffe : 081/44.44.21, C. Demanet-Soye : 081/45.03.55

Vêtements de 0 à 14 ans, 5 vêtements bébé (moins d’un an),
20 pièces maximum par liste, une seule liste.

Vêtements en bon état, propres et non démodés, déposés
dans une boîte en carton
Participation aux frais : 3 € au dépôt pour les non-membres et 1,5€
pour les membres, 10 % sur le prix des vêtements vendus

La Ligue des familles de Floreffe organise la bourse aux
jouets et aux livres le samedi 8 novembre à la salle parois-
siale de Floreffe. Dépôt le 7/11 de 15h à 19h. Vente le 8/11
de 9h à 12h pour les membres et de 10h à 12h pour tous.
Reprise le 8/11 de 16h à 17h. Une liste de 15 jouets et une
liste de 15 livres gratuite, 1,50 € pour les membres et 3 €
pour les non-membres - Pour tous renseignements :
Claudine Demanet : 081/45.03.55

Unité scoute de Floreffe
Les scouts ont un projet pour vos enfants ! Venez les rejoindre pour vivre ces grands moments de complicité, de
jeu et de partage dans un esprit convivial et dans le respect de la nature. La reprise des activités s’est faite le
dimanche 21 septembre 2008, mais vous pouvez contacter Dany Clément au 081/44.43.49 ou 0495/66.09.77 ou
springbok0049@yahoo.fr pour de plus amples informations. Les réunions se tiennent les dimanches (sauf le der-
nier dimanche du mois) de 14h00 à 17h00 dans les locaux scouts rue Célestin-Hastir, 6B à Floreffe.

Femmes prévoyantes socialistes de Soye

Les Femmes prévoyantes vous proposent des activités tous
les mardis de 16h00 à 20h00 : atelier créatif ; tous les mer-
credis de 8h30 à 12h00 : atelier couture ; tous les vendre-
dis de 13h00 à 16h00 : atelier peinture sur soie à partir d’oc-
tobre 2008. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme Rachel Mucie : 081/44.06.80 ou
0474/77.51.34

Les ateliers créatifs des Femmes prévoyantes vous propo-
sent leur 12ème Marché de Noël qui se tiendra à la salle
communale de Floreffe le 28 novembre (à partir de 19h30),
le 29 novembre (de 10h00 à 18h30) et le 30 novembre 2008
(de 10h00 à 18h00).

Le 14 décembre 2008, à partir de 15h00, des bricolages,
des contes et un goûter seront proposés aux enfants. Le
Père Noël sera aussi au rendez-vous pour distribuer des
friandises aux enfants sages.

Syndicat d’initiative de Soye
« Mieux connaître son village » est le thème des deux balades (environ 6km et 12km) proposées par le syndicat d’initiative
de Soye le dimanche 19 octobre 2008. Les inscriptions se font de 10h00 à 12h00 au Cercle Saint-Joseph (PAF: 1€). De
12h00 à 16h00 : petite restauration (sandwiches, frites et tartes). A 16h00, Conterie humoristique en wallon de 2X30 minutes
par Alain Baume, accompagnement musical par Marc Malempré (entrée gratuite).
Renseignements : Rachel Mucie au 081/44.06.80 ou 0474/77.51.34, ou J.M. Jouniaux au 081/44.52.39

Club de spéléo
Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie, le GSESM organise les 4 et 5 octobre 2008 de
9h30 à 18h00 à la Grotte de Sprimont : Découverte des grottes et de la spéléologie - Première approche
didactique et/ou sportive à la portée de tous.
Démonstration des techniques spéléo sur rochers par les membres du club. Initiation aux techniques spé-
léo sur rochers apprendre à monter/descendre sur corde, rappel guidé,..
Bernard Sebille – bernard@sebille.be; Tel : 0497/76.24.72

Florès - 1875 - 1975
100 ANS DE VIE QUOTIDIENNE A FLOREFFE en photos, 100 ans de travail, loisirs, vie scolaire,
sports, célébrations, fêtes, folklore, transports... dans les 4 localités qui forment l’agglomération
floreffoise
Les week-ends des 18/19 et 25/26 octobre, de 14h à 18h dans la salle du Landoir (abbaye de
Floreffe, en face du moulin-brasserie) - dans la semaine, sur demande (groupes)
Organisation : ASBL Florès - Floreffe Patrimoine - tél. 081/45.14.47
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Vendredi 26 Pas de paroles, que des actes - Festival Rock
page 12

Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 27 « Sincères Complaisances » – page 12 Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 27 Trophée « Communes sportives » – page 13 Centre sportif communal de Floreffe : 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Samedi 27
« Gestion de la prairie sèche et/ou nettoyage
de la carrière de la Dolomie » – page 7

Pierre Lemoine : 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Dimanche 28 4ème marche en faveur de l’Afrique oubliée
– page 10

Croix-Rouge de Floreffe : Claude Jeanmart - 081/44.53.48

Mardi 30 « Into the wild » - ciné-club - page 12 Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 7 Balade pédestre du Club des Marcheurs
de Floreffe – de 8 à 15h – 4, 7, 11, 15, 20
et 25 km –RV à la salle vitrée de l’Abbaye

Renseignements : 081/45.02.29 ou 081/44.19.56

Dimanche 14 Bricolage-contes-goûter et friandises du
Père Noël - page 10

Rachel Mucie : 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Samedi 8 Bourse jeux et livres - Bourse des jeunes :
vente-échange de matériel, jeux – page 12

Ligue des familles : 081/45.03.55
Angélique Vassart – 081/44.14.13 - angeliquevassart@hotmail.com

Dimanche 9 Repas interculturel pour enfants et jeunes Angélique Vassart – 081/44.14.13 - angeliquevassart@hotmail.com

Samedi 15 et dimanche 16
« Portes ouvertes » bibliothèque de
Floreffe-centre – page 8

André Brouwers : 0495/68.81.32 – bibliofloreffecentre@skynet.be

Dimanche 16 “Entre cimes et racines” – spectacle fami-
lial + ateliers créatifs –page 8

Bibliothèque communale de Floreffe : 081/44.14.13 – bibliocomflo-
reffe@skynet.be

Mardi 25 « After the wedding » - ciné-club – page 12 Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Vendredi 28 – samedi 29 et
dimanche 30

12ème Marché de Noël des Femmes pré-
voyantes socialistes – page 10

Rachel Mucie : 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Samedi 29 « Journée de l’arbre » - page 7 Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 4 Banc des vendages - page 3 Vitis Florès : E. Dricot - 081/45.01.27 - www.vitisflores.be

Samedi 4 Bourse aux vêtements d’hiver pour enfants -
Page 10

Ligue des familles : C.Demanet : 081/45.03.55

Samedi 4 « Matinée canine » - animations pour
enfants de 5 à 10 ans – page 8

Bibliothèque communale de Floreffe – 081/44.14.13
bibliocomfloreffe@skynet.be

Samedi 4 et Dimanche 5 « Journée nationale de la Spéléologie » -
page 10

Bernard Sebille – 0497/76.24.72 – bernard@sebille.be

Sa 4 et Di 5 – ve 10 – Sa 11 et
Di 12

« Des jours et des lunes » - exposition d’ar-
tistes de Floreffe – page 12

Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 18 Place aux enfants (8-12 ans) Angélique Vassart – 081/44.14.13 angeliquevassart@hotmail.com

Samedi 18 Rendez-vous sur les sentiers 2008 – rouver-
ture d’un sentier vicinal – page 7

Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 18 « Richard, Polichineur d’écritoire » - spec-
tacle familial– page 12

Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

100 ans de vie quotidienne à Floreffe -
page 10

A.S.B.L. Florès : 081/45.14.47

Dimanche 19 « Fauves, bwagnes contes èt mizauménes
do Gusse » - page 12

Syndicat d’initiative de Soye : 081/440680 ou Centre culturel de
Floreffe : 081/45.13.46

Dimanche 19 « Mieux connaître son village » - Balades
de 6 et 12 km – page 10

Syndicat d’initiative de Soye : 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Mardi 21 « Jesus camp » - ciné-club – page 12 Centre culturel de Floreffe : 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 25 1er Jogging de Floreffe – page 13 Centre sportif communal de Floreffe : 081/45.18.11 – coan@skynet.be
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Culture
AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL DE
FLOREFFE EN CE DÉBUT DE SAISON…

Vendredi 26 septembre
Festival rock

« PAS DE PAROLES, QUE DES
ACTES » - 1ère édition
18h30 – Main Fuse (classic rock,
pop-rock & electric folk)
20h – Les Wafers (rock festif
manouch ska reggea)
21h30 – Silly Snails (ska)

23h – DJINN SAOUT (rock musique électronique, du monde,
jazz) - 24h –02h DJ Sunshi'n'ème (drum and bass)

Une organisation du Centre culturel et d’une équipe de jeunes
Floreffois. Salle communale de Floreffe – 6€ - Infos sur
www.myspace.com/pasdeparolesquedesactes

Samedi 27 septembre

Dans le cadre de la Fête de la
Communauté française : spectacle gra-
tuit !
SINCERES COMPLAISANCES
Comédie douce-amère désopilante

Salle communale de Floreffe – 20h30

4-5 & 10-11-12 octobre
Exposition d’artistes de Floreffe

« DES JOURS ET DES LUNES… »
Huiles, aquarelles, acryliques, peintures
sur soie, photos, installations

DASSE Nadine - DE ZAN Geltrude -
DEGHESELLE Véronique - FLAMANT

Jean-Michel -LION Fabian - MUCIE Rachel - NAMUR Lucienne -
PETIT Marie Paule - PHILIPPART Nadine - REMY Suzy - THIOUX
Nicole - TIEDE Heike – NOTTE Laurent
Salles du Landoir de l’Abbaye de Floreffe – de 14h à 18h30 –
Entrée libre

Samedi 18 octobre
RICHARD, POLICHINEUR D’ECRITOIRE
Spectacle familial – humour & théâtre d’objets
Salle communale de Floreffe – 20h30 – 7€ jeunes & seniors ou
10€ adultes

Dimanche 19 octobre
« Fauves, bwagnes contes èt mizauménes do Gusse »

Conterie humoristique en wallon
par Alain Baume
Accompagnement musical de Marc
Malempré

16h - Salle du Cercle St Joseph –
Rue N.-D.des Affligés à Soye –
Entrée gratuite.

En partenariat avec le Syndicat d’initiative de Soye, dans le
cadre d’une marche familiale à la découverte de Soye à partir
de 10h (2 parcours – infos chez R. Mucie –0474/775134 ou
081/440680). Petite restauration sur place.

TOUTE L’ANNÉE À PARTIR DE SEPTEMBRE…

Abonnements pour la saison 2008-2009 : 6 spectacles ; 40€
pour les – de 26 ans, seniors & sans-emploi ; 50€ pour les
adultes.
Motivez vos juniors : un abonnement « ADO » (de 14 à 19 ans)
gratuit pour un abonnement adulte acheté !
Voir le programme sur www.centreculturelfloreffe.be ou envoi
sur demande au 081/45.13.46.

Atelier théâtre pour les ados
Tu as entre 13 et 16 ans et l’envie de monter sur scène et de
jouer la comédie te titille ? Rejoins cet atelier où tu découvriras
les bases du jeu théâtral au moyen d’exercices ludiques portant
sur l’occupation de l’espace, la pose de la voix, l’improvisation,
la création de personnages, etc. Trois jeunes animateurs se
succéderont pour proposer leurs approches respectives mais
complémentaires: Simon Fiasse, Mathieu Collard et Sophie
Hubert. L’occasion de découvrir des techniques théâtrales un
peu différentes et donc d’enrichir davantage son jeu d’acteur.
Les mercredis après-midi de 16h à 18h à la salle communale
(Floreffe-centre) à partir du 17 septembre 08, pendant toute
l’année scolaire. Prix : 49,-€ pour l’année.

Ciné-club « Débats-bouches »
Un ciné-club malin et sympa, programmé et animé par des
jeunes de chez nous, un mardi par mois. La projection est sui-
vie d’un petit débat.
A l’affiche pour les prochains mois :
30/09 – Into the wild — 21/10 – Jesus camp
25/11 – After the wedding
Salle communale de Floreffe – 19h45 – 2€/pers.

Plus d’infos au Centre Culturel de Floreffe – Chemin Privé, 1 à
Franière - 081 45 13 46 ou www.centreculturelfloreffe.be ou

info@centreculturelfloreffe.be

Jeunesse
Suite au succès remporté l’an dernier, le Conseil consultatif des jeunes de Floreffe organise sa
2ème bourse – vente/échange de matériel le samedi 8 novembre 2008: CD, CD-room, console de
jeux, jeux de société, DVD, articles de sport, vêtements, livres/BD, bijoux/bracelets/plumiers (y
compris « fabrication maison »),…
Cette initiative permet de favoriser le réemploi de tous ces « trésors » et permet aux jeunes d’avoir
un peu d’argent de poche. Alors, si tu souhaites gagner quelques euros, faire de la place dans
ta chambre ou, tout simplement, t’impliquer dans cette organisation, manifeste-toi avant le 31
octobre auprès d’Angélique Vassart (081/44.14.13 – angeliquevassart@hotmail.com) et préviens

tes copains et copines, venez à plusieurs…c’est encore plus sympa !
Le prix de l’emplacement est fixé à 1€ (priorité aux Floreffois), l’accord des parents est demandé (on ne sait jamais, certains objets
pourraient servir au p’tit frère !). Seuls les jeunes âgés de + de 13 ans peuvent vendre/échanger. En revanche, tout le monde (enfants,
jeunes, adultes) est invité à acheter.
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Sports
Activités sportives à venir…
Le samedi 27 septembre 2008 : Trophée « Communes sportives »
Depuis déjà de nombreuses années, la Commune de Floreffe participe à ce challenge, afin de défendre ses couleurs et de promou-
voir l’esprit sportif dans la convivialité ! Les disciplines suivantes font partie du défi : badminton, jogging, mini-foot, natation et
pétanque.
Un transport en car est mis gratuitement à la disposition des participants et accompagnants.
Attention, le nombre de places est limité…

Le samedi 25 octobre 2008 : 1er Jogging de Floreffe
Une étape de plus au célèbre « Challenge de la Ville de Namur » : Floreffe !
Une course de 10,5 kilomètres sur les routes et sentiers du « Grand Floreffe » vous sera proposée ! De plus,
un circuit d’environ 1 km sera réservé aux futurs mordus de l’asphalte ! (gratuit et encadré)

Pour plus d’infos sur les horaires et conditions d’inscription : Centre sportif communal de Floreffe Asbl
Florence Ledoux, coordinatrice - animatrice - Tél. :081/45.18.11 Fax : 081/44.05.63
coan@skynet.be ou sport.floreffe@skynet.be

Prochainement : Réouverture de la cafeteria (nouveau gérant)

Vous l’avez sûrement croisée cet été lors d’une activité sportive, un stage
multisports,…
Mais qui est ce petit bout de femme ? Elle s’appelle Florence Ledoux, bachelière en éducation phy-
sique et elle est la nouvelle coordinatrice-animatrice du Centre sportif communal de Floreffe.
Florence coordonne au quotidien le planning des occupations des salles du Centre sportif pour les
écoles de l’entité, les clubs sportifs, les activités hebdomadaires,….
Elle anime également les manifestations sportives ponctuelles telles que :
- la journée Portes ouvertes du Centre sportif
- le 1er jogging de Floreffe
- le Summer tour

Florence est jeune et dynamique ; de nombreux projets se bousculent dans sa tête. Alors si vous avez besoin d’un renseignement sur
une activité ou un cours, si vous avez envie de lancer votre propre cours ou bien encore si vous avez le projet d’une grande journée
sportive, n’hésitez pas à la contacter au 081/45.18.63 ou sur coan@skynet.be. Elle saura vous écouter, vous conseiller et vous aider
dans vos démarches.

Etat civil
NAISSANCES (du 01/06/2008 au 31/07/2008)
15/06/2008 : Adrastéa Van Muylder, fille de Hanzel et de Sabrina

Philippot
21/06/2008 : Yanis Bériot, fils de Michaël et de Nathalie Vandoren
23/06/2008 : Louis Baudoul, fils de Jean-Benoît et de Delphine

Frédérick
24/06/2008 : Florence Ledoux, fille de Serge et d’Anne Horgnies
01/07/2008 : Baptiste Delcroix, fils de Philippe et de Christelle

Pector
03/07/2008 : Eve Sepulchre, fille de Luc et de Bénédicte Robat
04/07/2008 : Florina Zachariou, fille de Daniel et de Jessica Dethier
16/07/2008 : Bonnie Kryn, fille de Wesley et d’Emilie Awoust
16/07/2008 : Clémence Robaux, fille de Benjamin et de Colombine

Escarmelle
22/07/2008 : Emma Lombart, fille de Michaël et de Valérie Delhalle
31/07/2008 : Saori Boland, fille de Frédéric et Sylvie Mignolet

MARIAGES (du 01/06/2008 au 31/07/2008)
18/06/2008 : Christian Blondiau et Rose-Marie Baily
21/06/2008 : Sébastien Jacques et Sophie Waelkens
05/07/2008 : Eric Lamboray et Martine Grignard
19/07/2008 : Emmanuel Denis et Nancy Jehoulet
26/07/2008 : Amaury Gravy et Amandine Bourguignon

NOCES D’OR (du 01/10/2008 au 31/12/2008)
04/10/2008 : André Doucet et Chantal Toussaint
11/10/2008 : Georges Marique et Renée Deuquet
22/11/2008 : Alfred Feyereisen et Julia Van Cauwenbergh
08/12/2008 : Jules Simon et Lucy Lorand

NOCES DE DIAMANT (du 01/10/2008 au 31/12/2008)
04/12/2008 : Achille Castelli et Gabrielle Gratien

DÉCÈS (du 01/06/2008 au 31/07/2008)
16/06/2008 : Mariette Gravy épouse de Lucien Gatelier
20/06/2008 : Eugène Delfosse, veuf de Marie-Louise Troupin
22/06/2008 : Oscar Courtoy, époux de Jeannine Lacroix
24/06/2008 : Marie Manjot, épouse de Marc Rasquin
30/06/2008 : Georges Lebrun
01/07/2008 : Leonce Renier, époux de Jacqueline Englebert
09/07/2008 : Madeleine Chartier veuve d’Edmond Misson
13/07/2008 : Francis Jaumotte, époux de Carmen Miler
14/07/2008 : Raoul Colassin, veuf de Mariette Colin
15/07/2008 : Michel Binamé, époux de Christianne Siplet




