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Le séisme qui a touché Haïti le 12 janvier constitue un désastre d’une ampleur
mondiale exceptionnelle : plus de 110.000 morts ou disparus, un nombre
incalculable de blessés, 600.000 personnes abritées dans des camps de fortune, des dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de dollars. La mobilisation humanitaire est heureusement, à la hauteur de l’ampleur de la catastrophe, si grande que les secouristes eux-mêmes ont besoin d’aide psychologique.
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Au-delà de l’émotion, de la tristesse et de la compassion que nous ressentons, nous serons attentifs à contribuer financièrement, selon des modalités que le Conseil communal déterminera, à soulager la détresse que connaissent
aujourd’hui des centaines de milliers d’ Haïtiens. Pour mémoire, un crédit budgétaire de 3.900 € (soit 50 cts/Floreffois)
est prévu au budget 2010 pour la solidarité internationale : il pourra être débloqué rapidement et surtout, adapté et prolongé pour le futur.
En effet, la reconstruction sera un travail de longue haleine qui, une fois l’émotion retombée, pourrait pâtir de l’oubli général comme le laisserait craindre le rapport de la Commission européenne sur l’aide humanitaire qui, en 2008, reprenait
Haïti sur la liste des crises oubliées…
Par ailleurs, le 23 décembre 2009, disparaissait Charles Custine, ancien Secrétaire communal de
Mornimont et Floriffoux et ensuite, au 1er janvier 1977, Secrétaire communal-adjoint de Floreffe. Retraité
au 1er juin 1995, il laisse à ceux qui l’ont connu, le souvenir d’un collègue, d’un ami chaleureux, souriant
et serviable : nous lui disons ici, une dernière fois, toute notre gratitude ainsi que toute notre amitié et
notre sympathie à sa famille et à ses proches.

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… sont régulièrement mises à jour.

Photo de la couverture : Déneigement par le service Travaux de la commune de Floreffe.
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Travaux

Au centre de Floreffe, rue Pour l’équipe « Espaces verts », les
Romedenne, un bâtiment récem- travaux d’hiver ont commencé : tailles,
ment acquis par le CPAS est en élagages et travaux forestiers.
cours de transformation.
Le rez-de-chaussée sera destiné à
l’atelier de repassage.

A l’approche des fêtes, le service A l’école de Soye, une des équipes
Travaux s’occupe également de a débuté les travaux d’agrandissel’abattage et du placement des ment de la cour de récréation.
sapins de Noël.

A l’arrière du service Travaux, une fois
le chantier de dépollution du site terminé sous le contrôle de la Spaque,
les ouvriers ont pris la relève en procédant au remblaiement et au réaménagement du terrain.

La première offensive hivernale de la saison n’a pas été de tout repos pour
les « déneigeurs », qui ont connu des conditions climatiques difficiles. Ce
fut particulièrement le cas la nuit du 17 au 18 décembre 2009, où une
couche de glace, sous la neige, rendait le pilotage des imposants véhicules de déneigement très délicat, surtout dans les nombreuses voiries
étroites et vallonnées de notre commune. Chapeau Messieurs !

A la rue des Déportés, une équipe a
été amenée à intervenir sur une
conduite obstruée parce qu’endommagée et mal réparée voici plusieurs années.

Les travaux d’égouttage de la rue de Trémouroux et d’une partie de la rue de Robersart ont été adjugés par le Comité de gestion de l’INASEP à l’entreprise Lambert d’Oret pour un montant total de 567.488,80€ HTVA. La société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E) a marqué son accord pour une
prise en charge financière d’un total de 556.409,18€ HTVA, le solde restant à financer par la commune. Ces travaux consistent en la pose d’égouttage
pour eaux usées et non pas en un aménagement global de la voirie.
Par ailleurs, nous vous rappelons que chaque riverain doit entretenir le domaine public qui se trouve devant sa propriété ou son logement, solide
comme herbeux, été comme hiver. Pour la sécurité de vos voisins, il convient également de tailler vos haies, surtout aux abords des carrefours.

Energie
(Quelques conseils : suite du bulletin communal de décembre 2009)
Ne pas oublier de ventiler ! Un air sec est plus facile à chauffer qu’un air humide !
Pourquoi ventiler ?
Pour évacuer la vapeur d'eau, éliminer les odeurs et pollutions diverses : tabac, poêle, fritures, ... et
pour apporter de l'air aux appareils de chauffage qui en ont besoin.
Dans notre région, même lorsqu'il pleut, l'air froid extérieur est toujours plus sec que l'air ambiant de
la maison. Vous consommerez moins en conservant la chaleur des parois et en amenant de l'air plus sec. Il faut 1000 fois plus d'énergie pour chauffer 1 m³ de mur que pour chauffer 1 m³ d'air.
Comment bien ventiler ?
En créant un courant d’air entre les pièces de la maison où est produite de la vapeur d'eau (cuisine, salle de bains, buanderie, chambre, ...) ou un dégagement de produits toxiques (peinture, bricolage, ...). Ouvrez les fenêtres 5 à 10 minutes, 2 fois par jour, en veillant
à baisser le chauffage ou fermer les vannes thermostatiques pendant ce temps.
Eviter de laisser l’oscillo-battant ouvert toute la journée car les murs ont le temps de se refroidir et seront donc longs à réchauffer pour
retrouver le confort thermique.
En respectant ces quelques conseils, vous économisez du chauffage tout en conservant votre confort.
Plus de renseignements sur ce sujet ou d’autres liés à l’énergie (primes, rénovation, consommations, etc.)? Contactez la conseillère
en énergie : Sylvie Depraetere au 0476/89.62.21 ou par mail : sylvie.depraetere@publilink.be
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Social
« Le jardin expérimental de partage », c’est quoi ???
C’est l’envie toute simple d’aménager ensemble un petit morceau de terre et d’y faire des expériences
de jardinage et d’échange de savoirs, de graines, d’idées, …
C’est manger sainement sans se ruiner en rencontrant du monde de son village !
C’est une envie qui germe dans quelques têtes floreffoises et ne demande qu’à pousser avec vos idées !
C’est ce que vous en ferez !
Tous les novices et jardiniers confirmés sont les bienvenus ! Le groupe est ouvert !!!
Des moments de construction du projet sont organisés régulièrement.
Marie-Laure Thiry (Chargée de l’action communautaire) - C.P.A.S. de Floreffe - 6, rue de la Glacerie à
5150 Franière - 081/44.80.13 ou 081/44.71.00 (accueil) - 0499/30.14.64 - marie-laure.thiry@publilink.be
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter !

Bibliothèque
Samedi 27 février, de 9h30 à
12h30 dans le cadre des
« Matinées de la Bibliothèque
communale » : « Monstres et
Cie » pour les 5-10 ans : heure
du conte et atelier créatif.

Samedi 27 mars, de 9h30 à 12h30
dans le cadre des « Matinées de la
Bibliothèque communale » : découverte des livres « Pop-Up » pour les 610 ans.

Dans le cadre des « Ateliers du mercredi » organisés par l’Accueil extrascolaire, la Bibliothèque communale propose pour les enfants
de 2 à 3 ans, le mercredi de 16h00 à 17h00, un atelier intitulé « Les mots doux pour vos p’tits bouts ». L’animatrice, Marie
Chaussée, fera découvrir aux tout-petits des histoires, comptines, chansons et petits jeux qui éveilleront leur curiosité et développeront
leur imagination.
Modalités pratiques :
- L’atelier se déroulera dans les locaux de la Bibliothèque communale (Chemin privé, 1 à Franière)
- Le prix est fixé à 2,50 € par atelier (collation offerte)
- Les enfants s’inscrivent pour le mois ou le trimestre

Nouveau service
Le Bédébus de la Bibliothèque itinérante de la Province de Namur fera halte le 3e mercredi du mois, de
13h00 à 14h00, devant la Bibliothèque, Chemin Privé, 1 à Franière. Il vous proposera tout un choix de
bandes dessinées et mangas pour enfants et adultes. Prochaines dates de passage : mercredi 17 février
et mercredi 17 mars
Pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions : Bibliothèque communale de Floreffe –
Chemin privé, 1 – 081/44.14.13 – bibliocomfloreffe@skynet.be

✂

A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
« Vivre à Floreffe »
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » a déjà deux ans. Certaines informations ne sont plus d’actualité et c’est pourquoi durant ce mois de février 2010, nous allons travailler à la confection d’une nouvelle édition.
Nous avons besoin de votre collaboration afin que cette nouvelle édition soit la plus complète possible (adresses incomplètes ou modifiées, nouveaux commerces, nouveaux services,…).
Vous pouvez communiquer vos remarques par téléphone à Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 ou par
courriel à l’adresse communicationinfo@floreffe.be, ou nous remettre le talon ci-dessous.

Nom : ............................................................................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................................................................................
Nom de la société, du commerce ou de l’association : ..............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Tél :……………………………….. Gsm :…………………………………
courriel :………………………………………………………..
Site Internet : ................................................................................................................................................................................................
Ajouter dans le guide – modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique : ..................................................................................................................................................................................
Remarques :..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
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Echos des associations
Spéléo

La Ligue des Familles de Floreffe
organise un spectacle familial le
16 février à 15h à la salle communale de Floreffe
Farce Rock’n’roll familiale, accessible dès 6 ans, c’est un spectacle
débordant d’énergie communicative et à dévorer sans modération
en famille !
Claudine Demanet 081/45.03.55
hubeaux_demanet@skynet.be
Prix : 3,50€ pour les membres de la
Ligue des Familles ; 7€ pour les
non-membres.

Camp Spéléo-J « Spéléo & Nature »
du 12 au 16 avril 2010 (de 9h à 18h).
Stage mixte en pension complète, destiné aux ados de 12 à 15 ans.
Découverte du monde souterrain et initiation aux techniques de spéléologie,
visite de cavités sportives, activités en
falaise, balade karstique et nature...
Encadrement par des moniteurs brevetés, matériel spécifique
fourni et déplacements assurés par l'équipe d'encadrement.
Lieu : Gîte d'étape de Han-sur-Lesse.
Inscriptions avant le 15 mars auprès de Simon Muyle, Maison
de la Spéléologie, 5 avenue Arthur Procès, 5000 Namur –
081/23.00.09 - activite@speleo.be

Centre sportif

CAP 48
Résultats opération octobre 2009 :
14.190€ (13.755€ vente de post-it ;
235€ tirelires ; 200€ don anonyme)
Un Merci tout particulier à tous les vendeurs ainsi qu’aux associations qui se
sont mobilisées ou qui ont permis la
vente des post-it au cours de leurs fêtes
(Floriffo-Liens, Scouts, Conseil consultatif des aînés,…). Merci à
l’Administration communale, au Centre culturel, aux entreprises
et commerçants pour leur soutien et leur collaboration.
Bravo pour votre générosité !
Paulette Van Aelst, déléguée locale – 081/44.04.04 –
paulette.vanaelst@skynet.be
POUR QUE LE HANDICAP NE SOIT PLUS UN HANDICAP
ENSEMBLE MÊME SI ON EST DIFFERENT www.cap48.be

Comité de parents de l’école de Franière
Organisation d’un concours de
belote le vendredi 5 février 2010 à
20h au réfectoire de l’école primaire de Franière.
Une participation de 15€ est
demandée par équipe. Des lots
seront prévus en fonction du nombre d’inscriptions.

Stage de mini-tennis pour les 46 ans du 15 au 19 février 2010 de
9h à 12h. Stage d’initiation au
tennis pour les petits avec du
matériel adapté (à l’intérieur).
Accueil dès 8h30 et garderie gratuite de 12h à 13h. Tarif : 25€ par
enfant.
A partir du 5 avril 2010, sessions
: « Je cours pour ma forme » de 0 à 5 km et de 5 à 10 km.
Apprendre ou réapprendre à courir en groupe. Vous êtes peu
ou pas sportif ? C’est l’occasion de le devenir, à un rythme
progressif. Jour et heure à déterminer en fonction des
groupes (en soirée). Tarif : 30€ pour 12 semaines de prise en
charge (1X/semaine + carnet d’entraînement).
Stage « sports raquettes » (tennis, badminton, tennis de
table) pour les 6-14 ans du 6 au 9 avril 2010 de 9h à 16h
(attention, le lundi 5 avril est un jour férié).
Accueil dès 8h30 et garderie gratuite de 16h à 17h.
Tarif : 40€ par enfant, 35€ à partir du 2ème enfant de la même
famille.
1ère manche de la Coupe de Belgique de cyclisme « débutants » le dimanche 11 avril 2010 à 15h. Sous le règlement de la
RLVB. Une organisation du Royal Namur Vélo en collaboration
avec le Centre sportif communal de Floreffe. Circuit de 70 km.
Renseignements et inscriptions : Florence Ledoux –
081/45.18.11 – coan@skynet.be

Informations et inscriptions : Frédéric Ricci 0495/18.69.72 cp.franiere@gmail.com

Les Floriffo-Liens
Floriffoux - Bonhomme Hiver se
consume déjà (d'impatience)
Les Floriffo-Liens vous invitent à
venir faire un sort au
Bonhomme Hiver ce samedi 20
mars 2010. Une procession à
travers les rues du village
conduira l'affreux bonhomme à son funeste destin : le bûcher !
Pour de plus amples informations, vous pouvez d'ores et déjà
prendre contact avec les Floriffo-Liens à l'adresse suivante :
floriffo_liens@ymail.com. Bienvenue à tous !
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✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Agenda
FÉVRIER
Vendredi 5

Concours de belote – voir p 7

Comité de parents de Franière – Frédéric Ricci – 0495/18.69.72 –
cp.franière@gmail.com

Du lundi 15 au
vendredi 19

Stage de mini-tennis – voir p 7

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du lundi 15 au
mercredi 17

La Soupal’orange – voir p 10

Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Mardi 16

« L’école des chèvres à pull » - voir p 7

Ligue des Familles de Floreffe – Claudine Demanet – 081/45.03.55
– hubeaux_demanet@skynet.be

Mercredi 17

Bédébus – voir p 6

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

Samedi 27

« Monstres et Cie » pour les 5-10 ans – voir p 6

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

Vendredi 5

« Les monologues voilés » - voir p 10

Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Mercredi 17

Bédébus – voir p 6

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

Samedi 20

Adieux au Bonhomme hiver – voir p 7

Les Floriffo-Liens - floriffo_liens@ymail.com

Vendredi 26

« On ne me l’avait pas dit » - voir p 10

Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 27

« Pop-Up » pour les 6-10 ans – voir p 6

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

A partir du lundi 5

« Je cours pour ma forme » - voir p 7

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du mardi 6 au
vendredi 9

Stage « sports raquettes » - voir p 7

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Dimanche 11

1ère manche de la Coupe de Belgique cycliste «
Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be
débutants » - voir p 7

Du lundi 12 au
vendredi 16

Stage de spéléo – voir p 7

MARS

AVRIL

Maison de la spéléologie – 081/23.00.09 – activite@speleo.be

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2009

DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2009

09/11/2009 :
13/11/2009 :
17/11/2009 :
20/11/2009 :
20/11/2009 :
27/11/2009 :
12/12/2009 :
19/12/2009 :
22/12/2009 :
22/12/2009 :
25/12/2009 :

03/11/2009 :
03/11/2009 :
04/11/2009 :
06/11/2009 :
12/11/2009 :
02/12/2009 :
03/12/2009 :
10/12/2009 :

Emilie Blanchy, fille de Frédéric et d’Aline Hauglustaine
Michaëlla Focan, fille de Marie-Elisabeth
Evalie Geirnaert, fille de Frédéric et d’Emeline Hubert
Léa Bertrand, fille de Mathieu et de Florence Rahier
Théodore Gilson, fils de Fabian et de Leslie Incourt
Hugo Poisseroux, fils de Romuald et de Stéphanie Stroobants
Clara Provenza, fille de Frédéric et de Tatiana Verhoeven
Elsa Muyldermans, fille de Stéphan et de Séverine Smetz
Appoline Annoye, fille de Franck et de Céline Hellemans
Milo Fantacci, fils d’Emmanuel et de Laetitia Gailly
Hugo Lescal, fils de Julien et de Santa-Sikelia Bongiovanni

Suzanne Livin
Eugénie Vandenbossche, veuve d’Albert Chabot
Renée Dubois, veuve de Camille Lesire
Marie Londot, veuve d’Albert Boucher
Alfred Leurquin
Jean Hubert, époux de Marie-José Sovet
Joseph Francois, veuf de Nelly Boland
Louis Ballieu, veuf de Suzanne Piret

NOCES D’OR DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2010
MARIAGES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2009
28/11/2009
28/11/2009
30/11/2009
12/12/2009

:
:
:
:

Paule Sottiaux et Hugues Decaluwé
Caroline Dokir et Umberto Romeo
Roberte Wan et Andréa Gagliardi
Christine Lessire et Vincent Simon

31/03/2009 :
11/04/2009 :
15/04/2009 :
25/04/2009 :
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Lina Devigne et Jack Rifflart
Monique Lapiere et André Moutteaux
Odette Briot et Jules Leunens
Nelly Bolly et Germain Duchene

Culture
Au programme du Centre culturel de Floreffe en février et en mars :
La Soupal’orange : stages de carnaval pour les enfants de 4 à 10 ans
Les 15, 16 et 17 février, au Centre culturel à Franière, modules d’animations diverses et
« à la carte »
Cette année encore, nous proposons, en guise de stage, diverses activités à découvrir sous forme
de modules par demi-journées. On peut s’inscrire pour 1, 2, 3 ou tous les modules… Que l’on préfère le mardi matin ou le mercredi après-midi, la cuisine, la musique, le spectacle ou les arts plastiques… on pioche ce qui nous plaît mais attention, on n’oublie pas de réserver car les places sont
limitées !
Il y aura, en vrac et dans le désordre…
- des ateliers « découverte du rock » par les Jeunesses musicales de Namur : les instruments, les
rythmes, les groupes mythiques, les genres… (une préparation au spectacle du mardi aprèsmidi) ;
- des ateliers appelés « animations nomades » autour de l’art contemporain par le MAC’S : découverte d’un artiste et atelier pratique,
adapté à l’âge et à la sensibilité des enfants ;
- mardi après-midi, pour les + de 5 ans : « L’école des chèvres à pulls », spectacle rock pour jeune public organisé par la Ligue des
Familles de Floreffe (voir page 7 dans ce bulletin) ;
- une visite ludique au musée à Namur;
- un ciné-club ;
- de la psychomotricité ;
- un atelier cuisine pour les petits et « potions magiques » pour les plus grands…
Participation : 5€/module d’une demi-journée – collations comprises I Garderie gratuite à partir de 8h30, à midi et jusque 17h I
Inscriptions : 081/45.13.46 ou info@centreculturelfloreffe.be

Vendredi 5 mars 2010
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme
Les Monologues voilés par le Théâtre de Poche
Théâtre
Inspirée par les Monologues du vagin dans lesquels elle-même a joué aux Pays-Bas,
Adelheid Roosen a rencontré plus de 70 femmes musulmanes, afghanes, marocaines,
somaliennes, pakistanaises, de 17 à 85 ans. Elle s’est entretenue avec elles de leur relation au plaisir, à la tradition, au Coran, au viol, à la maternité, à l’homosexualité, à l’excision, … Le résultat se décline en douze monologues, tour à tour drôles, poétiques, érotiques, émouvants. Entre oppression et émancipation, entre silence et révolte, entre
indépendance et emprise culturelle, ils nous proposent un regard neuf sur la «femme
musulmane», un regard désencombré de clichés poussiéreux, de préjugés ignorants.
20h30 I Salle communale de Floreffe – rue Joseph Piret I Entrées : adultes 10 €; juniors,
seniors et demandeurs d’emploi 7 € I Accès art. 27 I Infos au Centre culturel

Vendredi 26 mars 2010
On ne me l’avait pas dit de et par Véronique Gallo
Seule-en-scène/ humour
Etre mariée à un anglophone, penser aux tartes de tante Nénenne, réinventer les ateliers créatifs avec ses trois garçons, vouloir être la famille Ingalls mais rêver de JR et de
Sue Ellen : voilà le quotidien bien banal de Marie-Anne Delapierre. Aujourd’hui, elle est
invitée à s’exprimer en public sur ce qu’elle pense de cette vie de femme, d’épouse, de
mère et de ménagère. C’est un grand honneur. Tout est prévu. Tout sera parfait. A moins
que... « On rit à gorge déployée d’un bout à l’autre de ce seule-en-scène enlevé et plein
de sincérité, sur la femme du XXIème siècle » (… )« Desperate woman » hilarante » (…)
« Tonique et poilant ». C. Makereel, Le Soir.
Une tournée AssProPro
20h30 I Salle communale de Floreffe – rue Joseph Piret I Entrées : adultes 10 € ; juniors, seniors et demandeurs d’emploi 7 € I Accès
art. 27 I Infos au Centre culturel
Centre culturel de Floreffe I Chemin Privé, 1 à Franière I 081 45 13 46 I www.centreculturelfloreffe.be I info@centreculturelfloreffe.be
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