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

Photo de la couverture : de nombreux stages organisés durant ces vacances de Pâques - voir p.12 et 13
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Le mot du bourgmestre

Cette période de l’année, traditionnellement, est celle au cours de laquelle se
tiennent les Assemblées générales des ASBL communales, au nombre de
quatre pour Floreffe : le Centre culturel, l’Office du Tourisme, le Centre sportif
et la Maison communale d’accueil de l’enfance (la crèche).

Y viennent en débat les bilans et comptes de résultats, projets de budgets,
rapports d’activités, propositions d’actions nouvelles, renouvellement ou rem-
placement de membres, etc… Derrière cette énumération quelque peu aride,
se dissimule beaucoup de dévouement et de disponibilité de dizaines de
Floreffois de tous âges et de toutes conditions qui s’investissent sans comp-
ter et cela, bénévolement.

Nous n’oublions pas, bien sûr, celles et ceux qui se retrouvent dans les
Commissions consultatives (de l’information et de la participation, de l’amé-
nagement du territoire et de la mobilité, du 3ème âge, de la sécurité routière), dans les Fabriques d’églises, dans les asso-
ciations locales ou autres clubs sportifs.

Cette confrontation ou cet échange d’expériences et de savoirs compose ce paysage unique, si riche de sa diversité
humaine que nous avons sous les yeux au quotidien. Sachons l’apprécier, le préserver, l’embellir encore en y mettant le
meilleur de nous-mêmes.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux
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A Soye, rue de la Vignette, un chan-
tier de pose de canalisation d’égout
se termine.

En attendant les aménagements défi-
nitifs de l’extérieur du Centre sportif,
une équipe est intervenue récemment
afin de réparer la voirie d’accès.

Après le remplacement de l’ensem-
ble des châssis de la Maison com-
munale, des travaux de rafraîchisse-
ment étaient plus que nécessaires ;
ils ont débuté par la salle des
mariages et par le réfectoire.

A Soye, afin de pouvoir curer un
fossé, nous avons dû préalable-
ment procéder à un important tra-
vail d’élagage.

Régime sans sel sur nos routes
pour cette fin d’hiver bien rude
(commande non livrée).
Dans l’intervalle, nous utilisons un
mélange de sable, de sel et de gra-
villons.

Trous, nids de poule et fissures ne
se comptent plus sur nos routes
après cet hiver ; ils nécessitent de
nombreuses interventions.

Nettoyage dans le parc du Centre
culturel. Pelouses et terrains de ten-
nis, débarrassés des feuilles et
branches mortes, sont prêts pour
vous accueillir dès le printemps.

A l’école de Soye, les travaux d’ex-
tension de la cour de récréation se
sont terminés par la pose des clô-
tures.

Social

Ce 26 février, nous nous sommes réunis avec le Collège communal autour de
Jules Francq et de sa compagne, afin de fêter, ensemble, son départ à la pen-
sion. Jules travaillait au sein du service Travaux de la commune depuis 1985.
Nous lui souhaitons une heureuse retraite.

Le jardin expérimental de partage
C’est quoi ???
C’est l’envie toute simple d‘aménager ensemble un petit mor-
ceau 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 dans 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 pro-
jet sont organisés régulièrement.
Si vous êtes intéressé(e)s, contac-
tez-nous !

Le jardin partagé, c’est aussi l’art de la
débrouille et de la récup’ !
Si dans le fond de votre atelier ou dans votre
grenier vous accumulez
des petits ou gros outils de jardinage,
une table de jardin et ses chaises,
de vieux couverts (fourchettes, cuillères)
Si, au printemps, vous avez semé trop de
fleurs, que vous ne savez plus quoi faire
de vos rejetons de lilas, ….
Eh bien, cela nous intéresse de les récu-
pérer !!!!

Envie de participer à votre manière au développement du jardin partagé de Floreffe ? Envie
d’en savoir plus ? Contactez Marie-Laure Thiry (chargée de l’action communautaire) -
C.P.A.S. de Floreffe - 6, rue de la Glacerie - 5150 Franière - 081/44.80.13 ou 081/44.71.00
(accueil) 0499/30.14.64 - marie-laure.thiry@publilink.be
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Energie - Environnement
Primes énergie : du neuf au 1er mai 2010
La réforme avait été annoncée : la Région wallonne a présenté son nouveau
dispositif d’aide à l’investissement dans les économies d’énergie.

Deux grandes tendances se dégagent :
• Privilégier l’isolation : l’investissement le plus rentable tant financière-
ment qu’en termes d’impact sur la consommation d’énergie consiste à
améliorer l’enveloppe du bâtiment (toitures, murs, vitrages,..). Les primes
à l’isolation ont, pour la plupart, été augmentées.

• Permettre aux familles ayant des revenus plus modestes d’améliorer leur
habitation : les montants des primes varient fortement en fonction des reve-
nus. Ainsi, par exemple, les primes à l’isolation d’une toiture passent de 8 €
par m² actuellement à 14 € par m² pour les faibles revenus.

Avec, en outre, un encouragement au recours à des matériaux naturels :
surprime de 3 €/m² en cas d’utilisation d’isolants naturels (ouate de
cellulose, panneaux de fibres de bois, fibres de lin ou chanvre,…).

Pour en savoir plus :
• http://energie.wallonie.be
• Commune de Floreffe : service environnement-énergie au 081/44.71.18
• Guichets de l’énergie : guichet de Namur, rue Rogier 89, 081/26.04.74

Si vous ne payez pas (ou peu) d’impôts, par exemple parce que vos revenus sont trop faibles, la diminution d’impôts peut être
convertie en crédit d’impôts remboursable pour les dépenses suivantes faites en 2010, 2011 ou 2012 : dépenses pour le rempla-
cement des anciennes chaudières, dépenses pour l'entretien des chaudières, dépenses pour l'installation de double vitrage, dépenses
pour l'isolation du toit, des murs et de sols, dépenses pour le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au
moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge. Un fameux coup de pouce !

Des cours et des terrasses, des trottoirs et des allées sans herbicides.
Les entrées de maison ou de garage, les cours, les terrasses, sont quelquefois habitées par des « mauvaises herbes ». Si nous n’ac-
ceptons pas cette présence, comment les contrer ? Les herbicides sont des poisons pour les plantes, mais ne sont pas sans dangers
pour notre santé et pour l’environnement. Alors, évitons-les, c’est possible !

Prévenir vaut mieux que traiter !
La conception de la cour, de la terrasse ou de l’allée est d’une grande importance. On peut opter pour la construction d’un revêtement
« étanche » qui empêche l’installation des « mauvaises herbes » : fondation solide et adaptée à l’usage ; revêtement de dalles ou pavés parfai-
tement plats et sans interstices ; pente suffisante pour l’évacuation des eaux ; forme qui évite les coins et recoins, où s’accumulent l’humidité, les
poussières et feuilles mortes qui permettent l’installation des plantes indésirables. Dans ce cas, les « mauvaises » herbes ne passeront pas !

Mieux encore, on privilégiera la mise en place de surfaces semi-perméables où les plantes sauvages sont tolérées et/ou volontaire-
ment installées :
• pour les allées, l’utilisation de dolomie sous les graviers permet de limiter fortement le développement des plantes sauvages ;
• pour les allées de garage, on peut poser des dalles ajourées ou un autre revêtement semi-perméable, qui accueillent dans leurs
joints et orifices du gazon ou d’autres plantes basses (entretien si nécessaire par une tondeuse ou un coupe-bordure) ;

• les cours et terrasses peuvent être aménagées en combinant ces diverses techniques : un espace parfaitement étanche associé à
des zones semi-perméables…

Désherber, sans empoisonner son jardin :
• Entretenir régulièrement : brossage énergique, jet d’eau haute pression, réfection des joints…
• Enlever régulièrement les jeunes plantes au couteau ou à la rasette : jeunes et encore peu enracinées, ces plantules s’enlèvent sans
trop d’effort.

Ratisser régulièrement les allées et les cours en gravier (pour empêcher l’enracinement des plantes).

D’après un article de www.pesticides.be

Enfance - Jeunesse
Ateliers du mercredi
Programme pour les mercredis d’avril à juin : jardinage, cuisine, psychomotricité,
sports ballon, ciné-club, activités artistiques et activités musicales. Pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans. Contact : Mme Angélique Vassart, coordinatrice de l’accueil
extrascolaire - 081/44.14.13 – angeliquevassart@hotmail.com

Toiture de la bibliothèque de Franière – travaux d’isolation –
pose de 20 cm d’ouate de cellulose par insufflation.

Plaine de vacances communale – appel à candidatures pour des moniteurs et aide-moniteurs
La plaine de vacances se déroulera du lundi 12 juillet au jeudi 5 août 2010.
Les candidatures pour devenir moniteur ou aide-moniteur doivent être envoyées pour le 20 avril à Mme Valérie Buys, rue Romedenne, 9
– 5150 Floreffe – personnel@floreffe.be – 081/44.71.11. N’oubliez pas de mentionner dans le courrier : âge, expérience (ex : mouve-
ment de jeunesse, club de sport…) et diplômes (ex : Ecole des cadres, ADEPS…) éventuels.
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Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 14 DÉCEMBRE 2009

Le Conseil communal a choisi le mode de passation de marché
public et a approuvé le devis estimatif concernant l’acquisition de
modules préfabriqués pour l’école de Floriffoux (sous réserve
d’une visite de locaux à louer, situés à la rue Riverre). Il a égale-
ment approuvé l’avenant n° 3 du dossier « restauration du
Colombier de Floreffe » et l’avenant n°1 du dossier « abords du
Colombier ». Le Conseil communal a ensuite voté le budget 2010.

CONSEIL COMMUNAL DU 25 JANVIER 2010

Dès l’entame du Conseil communal, une information concer-
nant Haïti est donnée. Il est proposé de verser une aide d’ur-
gence de 3.850€ sur le compte de la Croix-Rouge et d’envisa-
ger, dans un second temps, une aide de la commune dans le
cadre d’un projet de reconstruction. Cette aide est votée lors
du Conseil communal du 22 février.

Ensuite, le Conseil communal : fixe lesmodalités à respecter par les
associations et ASBL reconnues dans le cadre d’un hébergement
gratuit de pages sur le site Internet communal ; décide d’adopter
une modification du règlement taxe sur la délivrance de documents
administratifs pour les exercices 2010 à 2012 ; approuve de nou-
velles conditions de marché pour le dossier relatif aux travaux de
rénovation et d’extension de l’école de Floriffoux, en intégrant les
remarques du Service public de Wallonie.

Concernant les dossiers « Patrimoine », le Conseil communal
s’est également prononcé sur : la fixation des conditions du
contrat de louage à conclure avec la Sprl « Mecam » relatif à une
partie d’un bâtiment sis rue Riverre n°4 à Floriffoux ; la cession
gratuite à IDEG d’une parcelle de terrain sise clos du Rouge
Fossé à Floreffe afin d’y construire une cabine électrique ; l’ac-

quisition à titre gratuit d’une bande de terrain en vue d’élargir
l’assiette des voiries vicinales n°15 (rue du Moncia) et n°17 (rue
Emerée) à Floriffoux dans le cadre d’une demande de lotisse-
ment ; l’acquisition à titre gratuit d’une bande de terrain en vue
d’élargir l’assiette de la voirie dénommée
« La Campagne » à Floreffe ; la vente de gré à gré à la S.P.G.E.,
dans le cadre d’une demande de lotissement, de parcelles
communales sur lesquelles une emprise est nécessaire (travaux
de pose d’un collecteur des eaux usées à Floreffe). Enfin, le
Conseil communal décide que Floreffe participera au projet du
SPF intérieur « Accompagnement des communes en matière de
planification d’urgence ».

CONSEIL COMMUNAL DU 22 FÉVRIER 2010

La séance du Conseil communal a débuté par la présentation
de l’avant-projet du Plan communal de Mobilité (P.C.M.) par la
société Transitec. Les conseillers ont ensuite désigné le repré-
sentant du Collège et son suppléant au Comité d’accompagne-
ment du Site intégré de gestion des déchets (SIGD) du BEP.
Concernant les marchés publics, le conseil a choisi le mode de
passation de marché public et a approuvé le devis estimatif
concernant l’achat de fournitures pour chantiers de voiries ; il a
désigné l’INASEP en vue d’établir une fiche d’investissement
relative à des travaux d’égouttage sur les terrains sis à l’arrière
de la rue Tienne Jean-Pierre à Floreffe. Une participation finan-
cière de la commune à concurrence de 2% du montant des tra-
vaux de restauration du clocher de l’église abbatiale de Floreffe
a également été votée. Enfin, les conseillers ont approuvé le
projet d’acte d’acquisition de parcelles boisées aux lieux-dits «
Bois del Corre » et Bois Dufaux.

Prochains conseils communaux : 26 avril, 17 mai et 28 juin.

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2010
04/01/2010 : Romane Decaluwé, fille d’Hugues et de Paule Sottiaux
09/01/2010 : Alycia Leclère, fille de Gérémy et de Laetitia Huppertz
12/01/2010 : Margot Corbet, fille de Thierry et de Marie-Claude Sprimont
14/01/2010 : Joshua Roegiers, fils de Philippe et d’Anne Evrard
14/01/2010 : Maïssa Graindorge, fille de Cindy
15/01/2010 : Emmy Bourtembour, fille de Grégory et de Christelle François
15/01/2010 : Ugo Duvivier, fils de Sébastien et de Laurence Piette
16/01/2010 : Kenza Balzat, fille deMichaël et de Jennifer Cluentius
26/01/2010 : Basile Labidi, fils de Karim et de Géraldine Geuquet
28/01/2010 : Allison Antoine, fille de Frank et de Cindy Desmedt
28/01/2010 : Zacharie Lambrechts, fils d’Emmanuel et d’Alicia Collin
29/01/2010 : Jeanne Bosquet, fille de Philippe et de Latifa Chlihi
04/02/2010 : Clara Dubois, fille de Christopher et de Charline Defosse
10/02/2010 : Nolann Vander Jeught, fils de John et de Jessica Demonté
15/02/2010 : Isaure Steels, fille de Sébastien et de Solange Monty
18/02/2010 : Nil Demoulin, fils de Xavier et de Laurence Bertinchamps
19/02/2010 : Nora Carlier, fille de Benoît et de Sarah Quoidbac
21/02/2010 : Zoé Jackowska, fille de Christophe et de Sophie Pranger

MARIAGES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2010
12/02/2010 : Françoise Vanlanguenakers et Bernard Debry

DÉCÈS DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2010
12/01/2010 : Charlotte Debuisson, épouse de Jules Delvaux
16/01/2010 : Raoul Denis, époux de Madeleine Conte
22/01/2010 : Eva Hennuy, épouse d’Albert Decauwert
25/01/2010 : Marthe Romain, épouse de Pierre Courtois
27/01/2010 : Guy Dillen, époux de Marie-Louise Dupont
27/01/2010 : Myriam Jaumain, épouse de Maurice Servais
31/01/2010 : Janine Finet, épouse de Paul Blavier
31/01/2010 : Simone Jaumain, épouse de Joseph Dufaux
02/02/2010 : Fernand tombois, époux de Marie Carpentier
03/02/2010 : Marie Lambotte, veuve de Joseph Bodson
08/02/2010 : Anne Lefebvre, épouse de Jacques Vande Velde
10/02/2010 : Manuel Jimenez Ruiz, époux d’Isabelle Guidon
12/02/2010 : Yvonne Loze, épouse de Léon Kesch
16/02/2010 : Denise Boxus, épouse d’Armand Gilles
17/02/2010 : Franz Guillaume, veuf de Jeanine André

NOCES D’OR DU 1ER MARS AU 30 JUIN 2010
09/03/2010 : Gabrielle Fourneaux et Albert Dechamps
07/05/2010 : Annick Rolland et Emile Etienne
02/06/2010 : Régina Piccinin et Primilo Favaretto
18/06/2010 : Paulette Seumaye et Roger Cayer

COMMISSARIAT MOBILE – HORAIRE DE PASSAGE DANS VOTRE COMMUNE

Veuillez noter que l’horaire de passage du commissariat mobile de la Zone de Police Entre Sambre et Meuse dans l’entité de Floreffe
sera dorénavant le lundi (sauf jours fériés):

1er lundi du mois de 9h à 11h à Franière (place de la Gare) et de 14h à 16h à Sovimont (place)
2ème lundi du mois de 9h à 11h à Soye (place de l’Europe) et de 14h à 16h à Floriffoux (Eglise)
3ème lundi du mois de 9h à 11h à Franière (place de la Gare) et de 14h à 16h à Buzet (Presbytère)
4ème lundi du mois de 9h à 11h à Soye (place de l’Europe) et de 14h à 16h à Floriffoux (Eglise)

Vous pouvez y déposer une plainte, obtenir des conseils, des documents pour le recrutement à la police, des documents relatifs à la
prévention… N’hésitez pas à profiter de ce service qui vous est offert !

Contact : ZP Entre Sambre et Meuse - Route de Bambois, 2 - 5070 FOSSES-LA-VILLE - 071/26.28.03
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Agenda
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

A partir du vendredi 2 Abonnement familial de tennis – voir p 13 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Samedi 3 Mini-festival : La scène aux ados – voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

A partir du lundi 5 « Je cours pour ma forme » - voir p 13 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du ma 6 au
vendredi 9

Stage « sports raquettes » - voir p 13 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du mardi 6 au ve 9 La soupauchocolat : Stage pour les 4-6 ans – voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 11
1ère manche de la coupe de Belgique cycliste
« débutants » - voir p 13

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

Du lu 12 au ve 16 Stage de spéléo Maison de la spéléologie – 081/23.00.09 – activite@speleo.be

Du lundi 12 au
vendredi 16

Stages pour les enfants à partir de 6 ans et demi – voir
p 12

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

A partir du mercredi 14 « Je cours pour ma forme » - voir p 13 Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Samedi 17 Grand quizz littéraire - voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 18 Balade printanière pour voitures de tous types – voir p 10 Les Bolongs - M.Serge Henry – 0498/56.50.31

Mardi 20
Date limite pour les candidatures plaine de vacances
communale – voir p 6

Mme Valérie Buys – 081/44.71.11 – personnel@floreffe.be

A partir du mercredi 21 Création d’une chorale d’enfants à Floreffe – voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Jeudi 29 Atelier décoration de table – voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be

Vendredi 30
Concert Blues/Jazz : Dawn Tyler Watson et Paul
Deslauriers – voir p 12

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

Du vendredi 30 au
dimanche 2 mai

Exposition pour les 40 ans des Turcos et des Zouaves
– voir p 10

Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Dimanche 12
Traditionnel cochon farci au barbecue – Sovimont – voir
p 10

Vitis flores – M. Guy Peremans – 0475/39.40.37 –
vitis.flores@skynet.be

Samedi 19 Excursion en car – Maastricht – voir p 10 ASBL Florès – 0475/77.28.47 – floresasbl@skynet.be

Dimanche 9 Visite guidée de l’Abbaye de Floreffe – voir p 10 ASBL Florès – 0475/77.28.47 – floresasbl@skynet.be

Dimanche 16 Rallye pédestre – voir p 10 ASBL Florès – 0475/77.28.47 – floresasbl@skynet.be

Di 23 et lu 24 Brocante de Floreffe – voir p 10 Office du tourisme – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Vendredi 28 Voyage à Blégny-mine pour les aînés - voir p 10 Mme Fabienne Houyoux – 081/44.71.26 – finances@floreffe.be

Dimanche 30
Sortie nature - Floreffe ancienne dolomie et pelouse
calcaire – voir p 10

ASBL Florès – 0475/77.28.47 – floresasbl@skynet.be

Mercredi 31 Soirée Jazz : Jasmin’Nazz + Klezmic Zircus – voir p 12 Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be
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Atelier de repassage et aides ménagères
Besoin d’un coup de pouce pour alléger votre quotidien ?
Faites appel à notre atelier de repassage
et/ou à nos aides ménagères !

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire contactez
Madame Vanlaer au C.P.A.S. de Floreffe : 081/44.71.04

Accueillantes d’enfants

Si vous ne possédez pas
un des diplômes donnant
accès à la profession, une
formation de 3 mois débu-
tera dans la région de
Charleroi en septembre
2010.

Vous croyez en l’importance d’un
accueil de qualité pour les
enfants de 0 à 3 ans ?
Vous appréciez de passer du
temps chez vous ?
Vous seriez prête à y accueillir
des enfants en journée 5 jours
par semaine ?
Vous habitez la commune de
Floreffe ?
Devenez accueillant(e) d’enfants
sous statut conventionné

Pour en savoir plus :
C.P.A.S. de Floreffe
Sylvie Naviaux et Marie-Laure
Thiry - 6 rue de la Glacerie à
5150 Franière - 081/44.71.03
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Echos des associations
L’Office du tourisme… et la brocante

La Brocante de Floreffe aura lieu les
23 et 24 mai de 8h à 18h.

Renseignements et inscriptions :
Office du tourisme – 081/44.71.19 –
tourisme@floreffe.be

Les Bolongs
Association qui finance la réalisation de projets humanitaires
pour améliorer l’hygiène, la santé et l’éducation dans la région
du Sine Saloum au Sénégal.

Programme d’activités 2010 :
- Balade printanière pour voitures de tous types le 18 avril –

(renseignements auprès de M. Serge Henry – 0498/56.50.31) ;
- Marche ADEPS – Point Vert - Ecole communale de Franière

le 18 juillet ;
- Souper annuel à la salle des fêtes communale le 28 août.

Le Conseil consultatif des aînés

organise un voyage le 28 mai
2010.

Lieu de la visite : Blégny-mine -
l’escapade mosane.

Au programme : visite de la mine,
du musée de la mine, croisière sur
la Meuse et petite randonnée en
tortillard.

Les renseignements pratiques seront affichés sur le site Internet
de la commune et sur les panneaux d’information ; ils pourront
également être obtenus auprès de Mme Fabienne Houyoux au
081/44.71.26

Vitis Flores
Outre le banquet de la
Saint-Vincent organisé
en janvier et la fête des
vendanges organisée
en octobre, l’ASBL
Vitis Flores anime une
fête de quartier. Elle a
lieu sous chapiteau, après l’apéritif offert au vignoble de
Sovimont.

En bref : bons cochons, bonne ambiance, rencontres sympa-
thiques, le tout baigné d’une franche convivialité. Le tradition-
nel cochon farci cuit au barbecue de l’ASBL Vitis Flores de
Sovimont se déroulera le dimanche 12 juin à 12h30.

Renseignements : M. Guy Peremans – 0475/39.40.37 –
vitis.flores@skynet.be – www.vitisflores.be

OXFAM
Résultat de la récolte de textiles sur le
territoire de Floreffe pour l’année 2009
: 37.181Kg.

Oxfam remercie les habitants de
Floreffe pour leur générosité. Grâce
aux bénéfices générés par les col-

lectes de textile, des projets de développement durable dans
une trentaine de pays du Sud peuvent se réaliser.

Les Turcos et les Zouaves fêtent leurs 40 ans
Les Turcos de Floreffe et les Zouaves de Malonne fêtent leurs
40 ans. En collaboration avec l’Office du tourisme de Floreffe,
ils vous accueilleront à leur exposition les 30 avril, 1er et 2 mai
(Landoir de l’Abbaye de Floreffe).

ASBL Florès

vous propose des activités en ce début de printemps :

- Visite guidée du site et des bâtiments de l’Abbaye de Floreffe
par un guide-conférencier, le dimanche 9 mai de 14h30 à
16h30. Le rendez-vous est fixé à 14h15 à l’entrée de
l’Abbaye. Participation de 4€ - gratuit pour les moins de 12
ans.

- Rallye pédestre à Malonne, organisé conjointement avec le
CHAM, le dimanche 16 mai.

- Sortie nature : Floreffe, ancienne dolomie et pelouse cal-
caire. Balade sportive à la découverte de la faune et de la
flore, le dimanche 30 mai de 11h à 15h. Rendez-vous à
10h45 à l’entrée de la carrière (rue E. Lessire). Participation
de 4€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

- Excursion en car à Maastricht le samedi 19 juin avec visite
du centre historique et des galeries de tuffeau de la mon-
tagne Saint-Pierre. Départ de Floreffe à 7h45 – retour vers 20h.
Prix : 55€ - places limitées à 49 personnes – réservation avant
le 5 juin – folder disponible à l’Office du tourisme.

Informations : ASBL Florès – 081/45.14.47 – 0475/77.28.47 -
floresasbl@skynet.be

Femmes prévoyantes
socialistes
Les ateliers créatifs des
Femmes prévoyantes socia-
listes organisent un nouveau
cours d’aquarelle. Ces cours
auront lieu toutes les deux
semaines à partir du 3 mars.

Renseignements :
Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34
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Culture
Au programme du Centre Culturel de Floreffe au printemps:
Soirée jazz : Jamin'Nazz + Klezmic Zircus
mercredi 31 mars

Pour clotûrer le
Namin’ Jazz festi-
val et en partena-
riat avec ses orga-
nisateurs, le Centre
culturel ose le jazz !
Au programme,
deux concerts !
Le premier, du
band Jamin’Nazz
qui, constitué de

quelques Namurois parmi les plus réputés de la scène belge,
reprendra des standards réinterprétés avec audace et spontanéité!
En seconde partie, nous retrouvons, pour leur nouvel album,
Klezmic Zirkus, qui nous avait déjà rendu visite en 2008.
Essentiellement inspiré des sons traditionnels Klezmer, ce
groupe festif et énergique fera vibrer la salle au gré d’un patch-
work de compositions revisitant jazz, rock et musique des pays
de l’Est . Osez le jazz avec nous !

20h30 | Salle communale de Floreffe | Entrée : 12€ ; 7€ | Plus
d’infos sur www.n8jazz.org

Dawn Tyler Watson et Paul Deslauriers (Québec) –
Concert Blues/Jazz
vendredi 30 avril

Ce duo québécois plein de peps
nous offre un spectacle intimiste
qui allie blues, pop, jazz et rock.
Dès que Dawn met les pieds sur
scène, la salle est conquise par
sa sensibilité, son naturel, sa
beauté sensuelle et cette voix fabuleuse qui va du rock au jazz
avec tant de virtuosité. Tandis que Paul, en parfaite symbiose
avec la chanteuse, de son jeu de guitare à la fois énergique et
aérien, enlève le public dans un univers allant de la fougue à
l’énergie planante.

20h30 | Salle communale de Floreffe | Entrée : 10€ ; 7€

Mini-festival
samedi 3 avril de 18h
à 21h30
Cette opération organi-
sée par l’asbl Promotion Théâtre fera arrêt pour la seconde fois
à Floreffe. Elle encourage les jeunes à donner le meilleur d’eux-
mêmes sur une scène, et nous offre avant tout une soirée théâ-
tre à savourer juste pour le plaisir !
Au programme, des représentations de trois ateliers théâtre,
dont celui de Floreffe (+- 30 min. par spectacle), ainsi que des
intermèdes toniques par les jeunes de notre atelier djembe. Une
exposition de photos issues de nos stages complètera ce pano-
rama de la « jeune » création floreffoise.

Ateliers invités :
L'IPES de Jemeppe et l'Ecole Polytechnique de Seraing
L'atelier du Centre éducatif St Pierre de Leuze en Hainaut.

Salle communale de Floreffe | Entrée gratuite

Stages de Pâques
« La Soupauchocolat» pour les 4-6 ans du 6 au 9 avril.

Plus d’infos sur www.centreculturelfloreffe.be ou au 081 45 13 46

Dans le cadre de « Je lis dans ma commune »
Grand quizz littéraire « Heroïc fantasy et science-fic-
tion: de Jules Verne à Harry Potter ».

samedi 17 avril

Envie de tester vos connais-
sances en la matière le temps
d’une rencontre conviviale et
ludique? L’idée de vous prendre
au jeu avec votre école, vos voi-
sins, votre famille vous tente?

Alors, n’hésitez plus! Constituez une équipe de 4 personnes (au
moins un enfant, un ado, un adulte et un senior) et rejoignez-
nous! Vous pouvez aussi faire partie du public et soutenir les
participants en venant en aide aux équipes via un système de
joker! Des chèques-lire sont à gagner!

20h | Salle communale de Floreffe – rue Joseph Piret

Atelier décoration de table
jeudi 29 avril de 19h30 à 22h

Nathalie Schots revient nous donner le plein d’idées pour parer
nos tables des décors printaniers.

Au centre culturel. Chemin privé, 1 à Franière | Participation :
30€ - 20€ pour les Floreffois

Infos et inscriptions : 0479 32 98 29 - www.nathalieschots.com

Les Crac'choeur's - Création d’une chorale d’enfants
à Floreffe

Les Jeunesses Musicales de Namur
et le Centre Culturel de Floreffe vont
faire chanter les enfants !

Chaque mercredi après-midi à
partir du 21 avril, un ensemble
vocal réservé aux 7-12 ans leur
fera partager le plaisir de chanter,
découvrir sa voix, se former à la
musique (rythmique, écoute..) de

façon ludique, vivre une expérience de groupe, mettre en scène
le répertoire appris, se produire en public, tout cela avec le sou-
tien et les encouragements, le savoir faire et le professionna-
lisme du chef de choeur.

Pour qui ? les enfants entre 7 et 12 ans (pas de
prérequis musical exigé)
Quand ? Le mercredi de 15h30 à 17h, à partir
du 21 avril
Où? À la salle communale de Floreffe

Infos et inscriptions : Jeunesses Musicales de
Namur 081/74.63.53 -
jmn@jeunessesmusicales.be ou auCentre culturel
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Sports
Coupe de Belgique de cyclisme « débutants »

L’ASBL Centre sportif communal de Floreffe, en association
avec le Royal Namur Vélo, organise le dimanche 11 avril
une nouvelle course cycliste : Coupe de Belgique
Débutants. Celle-ci débutera à 15h. Le départ et l’arrivée se
feront au Centre sportif.

Si votre habitation se trouve sur le circuit ou à proximité (voir itiné-
raire ci-dessous) : conformément à l’Arrêté du Bourgmestre, aux
dispositions légales et réglementaires qui conditionnent ce
type de manifestation, veillez à ce que votre véhicule ne
soit pas stationné sur la voirie entre 12h et 18h (ou à le
déplacer préalablement).

Le circuit sera interdit à la circulation pendant le passage
des coureurs et rouvert juste après (vers 18h). Il vous est
également demandé de respecter les instructions des signa-
leurs présents tout au long du circuit.

Départ : Avenue Joseph Hanse à hauteur de l’entrée du cen-
tre sportif, rue Mauditienne, rue du Bois planté, rue Juste
Chaput, rue du Chêne, Rd-Pt du Chêne, rue du Skerpia, rue
de la Basse-Sambre, rue Notre-Dame des Affligés, rue Saint-
Amand, place de l’Europe, rue de Spy, rue de Soye, place de
la gare, rue de Floreffe, rue des Déportés, place Roi
Baudouin, rue Emile Romedenne, Rond-point et direction
avenue Joseph Hanse. Arrivée à hauteur de l’entrée du
Centre sportif.

Merci pour votre collaboration.

Session « Je cours pour ma forme »

Apprendre ou réapprendre à courir en groupe, dans la convivialité ! Vous êtes peu ou pas sportif ?
C’est l’occasion de le devenir, à un rythme progressif.
Groupe 1 : de 0 à 5 kms - Groupe 2 : de 5 à 10 kms

Rendez-vous le mercredi 14 avril à 18h pour les 2 groupes.
Tarif : 30€ pour 12 semaines de cours (1 fois/ semaine + carnet d’entraînement)

Abonnement familial de tennis

Deux terrains de tennis sont à votre disposition pour la période estivale : venez jouer en famille !
Les terrains sont accessibles tous les jours de 8h à 22h selon la luminosité. Ils sont situés à Franière
– Chemin privé, 1

Tarif : abonnement saison (du 2 avril au 1er novembre), 50€ pour les Floreffois, 100€ pour les non-
Floreffois ou bien 5€/h ou 10€/h hors abonnement selon le même principe.

Le judo club Floreffe

Le judo (voie de la souplesse) fut créé par maitre Jigoro Kano dont l’intention
était de promouvoir un moyen d’éducation nouveau dont le principe était : "la
meilleure utilisation de l’énergie physique et mentale". En proposant un dévelop-
pement physique, moral et spirituel, le Judo permet aux judokas de s’épanouir en
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres.

Le judoka apprend à être attentif aux autres, à analyser une situation, à pren-
dre l’initiative et à agir avec détermination pour atteindre l’efficacité maximale
par une bonne utilisation de l’énergie, le tout dans un cadre de prospérité et de
respect mutuel. C’est dans ce cadre là, que le Judo Club de Floreffe évolue
depuis sa création en 2008.

Notre club est affilié à la Ligue Francophone belge de judo et ses cours, dispensés dans la salle du hall omnisport, sont ouverts à tous,
dés 6 ans. Le lundi de 17h15 à 18h15 (pour les petits) - Le mercredi de 17h30 à 18h30 (pour les moyens). Le vendredi de 17h30 à
18h30 (pour tous).
Renseignements sur place ou auprès des professeurs : Michel Crasset 3ième dan 0473/92.99.27 - Didier Argentin 2ième dan
0472/58.00.06 - Pascal Seny 2ième dan 081/44.53.51
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Portrait
Un musée inter-police à Floreffe

Beaucoup s’en souviennent : le bâtiment qui accueillait l’ancienne
Gendarmerie se situe à deux pas de la gare de Floreffe. Même si
depuis 2001, on ne parle plus de Gendarmerie mais bien de Police
locale et de Police fédérale, ce lieu garde toujours aujourd’hui l’em-
preinte de notre communauté semi-rurale.

Mais le saviez-vous ? Depuis plus de trois ans, ce bâtiment s’est
transformé en un musée, appelé « La Brigade ». Ce lieu regorge
d’objets, d’anecdotes et de souvenirs d’une époque pas si lointaine.
Derrière ces murs, quatorze salles sont actuellement ouvertes au
public.

L’Asbl CHIP (Centre Historique Inter Police) s’attache à faire vivre ce
lieu. Elle se compose d’anciens gendarmes, policiers mais aussi de
policiers toujours en fonction dans la zone de police « Entre Sambre et Meuse » à laquelle Floreffe est rattachée. N’hésitant pas à revê-
tir un uniforme d’époque (qu’on peut toucher sans risque), ils nous racontent avec enthousiasme la grande Histoire de leur ancien
corps auquel ils restent affectivement attachés.

C’est en s’amusant qu’on découvre des centaines d’objets, des documents « certifiés conformes» ainsi que des dizaines de manne-
quins portant les costumes qui retracent l’histoire de notre pays, de la naissance de la Belgique, en 1830, jusqu’à la fin du 20ème siè-
cle.

Ce musée est unique car il s’intéresse à ce que l’on nomme aujourd’hui la police de proximité ou police de terrain. Le policier, le gen-
darme, le garde champêtre, le garde forestier, la MP (Military Police), la police des chemins de fer et des voies navigables sont autant
de métiers qui assuraient la sécurité de nos parents et grands–parents. Plus connu peut-être, le Musée de la Police situé à Bruxelles,
s’intéresse, quant à lui, à l’histoire des unités qui composent la police du niveau fédéral aujourd’hui.

Lors de la visite de La Brigade, la famille royale belge n’est pas oubliée, une salle lui étant entièrement consacrée. On y découvre cer-
tains uniformes d’apparat que portaient les différents corps lorsqu’ils devaient se rendre au Palais ou des armes de collection.
Certains visiteurs, venant de l’étranger, ont aussi voulu laisser une trace de leur passage : c’est ainsi qu’on peut admirer l’uniforme de
la police française, digne du célèbre Commandant Cruchot, de la Police espagnole ou le casque des Bobbies anglais.

Attention, cette asbl n’est pas qu’un Musée. Elle propose également toutes sortes de visites sur demande, participe à des animations
ou organise des activités de prévention à destination des groupes des aînés (prévention contre les agressions, les vols ou la maltrai-
tance) et des écoles (ateliers roulage, prévention racket,…). Ces animations rencontrent un vif succès.

Les greniers regorgent aussi de ressources puisque près de 3000 objets et 15000 uniformes (oui, vous lisez bien), y sont soigneuse-
ment rangés. L’asbl loue ou prête volontiers ces derniers pour des activités à vocation culturelle ou historique (films, pièces de théâ-
tre,…).

Mais la pièce maîtresse de ce musée, c’est le bâtiment de la Brigade elle-même. Ce
bâtiment a conservé son authenticité, avec son bureau d’audition des plaignants, son
lavoir et ses cachots. Cette pièce « de collection », c’est la dernière brigade de
Wallonie restée intacte. Ces locaux jadis occupés par la Brigade de Floreffe sont les
derniers du genre et donc un témoin historique que l’asbl CHIP veut sauvegarder.
Effectivement, La Brigade, bâtiment non encore classé, reste actuellement propriété
de la Régie des bâtiments qui pourrait lui donner une autre affectation.

C’est aussi pour cela que les membres de l’asbl se mobilisent, pour faire connaître et
reluire leur « Brigade », située au cœur de Floreffe, et pour transmettre aux visiteurs un
peu de leur fierté.

Si la curiosité vous y attire, sachez que La Brigade accueille les visiteurs de Floreffe et
d’ailleurs, le 1er week-end de chaque mois de 14h à 19h (à partir d’avril) ou sur ren-
dez-vous (contact : Eugène Kubjak : 0476/83.34.19). Prix d’entrée 2€. Toutes sortes
d’activités ou animations bien vivantes y sont envisageables.

Article rédigé par un membre du Conseil consultatif d’information et de participation
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