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➝ 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 : Inauguration des éoliennes les 12 et 13 juin. Voir p 10
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Travaux

Au service Travaux, les aménagements continuent.
Ainsi, nous
avons récemment réalisé un quai
de chargement pour les conteneurs.

Cet aménagement permet une meil- Rue Georges Hancotte, une pose
leure gestion des déchets. On voit, ici, de canalisation et de filets d’eau est
l’hydrocureuse en cours de vidange en cours d’exécution.
dans un conteneur approprié.

Régulièrement, le camion-grue passe
dans les divers cimetières de la commune afin de procéder aux vidanges
des bacs à déchets. Rappelons que
ces bacs sont destinés aux seuls
déchets des cimetières.

Les travaux de rénovation et d’extension de l’école de Floriffoux vont
commencer. Pendant la durée des
travaux (plus d’un an), l’école s’installe dans les locaux des Ets Albert,
rue Riverre. Certains aménagements ont été réalisés par le service
Travaux.

Au cimetière des Marlaires, le stationnement n’était pas toujours
facile.
Il sera dorénavant plus aisé, une
fois les travaux d’extension du parking et des abords terminés.

Durant la deuxième semaine de
Pâques, comme chaque année,
6 jeunes étudiants ont rejoint le service des travaux pour l’opération :
« Commune propre ». Accompagnés
par 3 ouvriers, ils ont sillonné les
rues de la commune pour ramasser
plus de 6 tonnes de déchets...

A l’atelier, après avoir terminé des
nouveaux portiques à messages
touristiques pour l’Office du
Tourisme, le ferronnier confectionne
de nouveaux supports de jardinières pour le pont de Mauditienne.

Environnement
Déchets spéciaux : petits volumes, grands effets
Certains déchets peu volumineux peuvent s’avérer extrêmement toxiques une fois dispersés dans l’environnement. Pour rappel, les
parcs à conteneurs acceptent de nombreux déchets spéciaux :
•
•
•
•

Produits d’entretien corrosifs ou toxiques
Mazout mélangé à de l’eau (petites quantités)
Thermomètres au mercure
Peintures, vernis, colles + solvants
(nettoyage des pinceaux,..)
• Produits phyto ou de traitement du bois

•
•
•
•
•

Emballages vides ayant contenu des produits toxiques
Lampes économiques usagées
Batteries de voiture
Graisse de friture
Huile de moteur usagée

Par ailleurs, les piles sont collectées dans de nombreux commerces, écoles,…
Quant aux médicaments périmés ou sans usage, ils peuvent être déposés dans les pharmacies.
Notez également que depuis cette année, les horaires d’été des parcs à conteneurs ont été supprimés. Les parcs sont accessibles
toute l’année du mardi au samedi de 9 à 17 h ; seuls les trois parcs à conteneurs de Namur (Flawinne, Champion et Naninne) sont
ouverts le lundi en plus des autres jours.
Pour toute information complémentaire, contactez le service Environnement - 081/44 71 18 – ou le BEP - www.bepenvironnement.be.
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Population
Renouvellement de concessions cimetière
Le 1er février 2010, un décret a modifié la législation relative aux funérailles et
sépultures. Ce nouveau décret a entraîné des modifications au règlement communal sur la police et la structure des cimetières. En plus de ces modifications, le
règlement prévoit aussi dorénavant que les concessions à perpétuité, qui ont été
accordées avant le 13 août 1971 fassent l’objet d’une demande de renouvellement
gratuite.
Des formulaires de demande de renouvellement sont disponibles au service
Population de la commune.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner à
M. Stéphane Dieudonné - 081/44 71 21.

Kids-ID
La kids-ID est un document d’identité électronique pour les enfants belges de 0 à 12 ans.
Elle remplace l’ancien “certificat d’identité” papier que vous deviez demander auparavant
pour pouvoir voyager avec votre enfant à l’étranger. De la taille d’une carte de banque, la
kids-ID contient toutes les données d’identité et la photo de l’enfant, visibles sur la carte et
enregistrées sur la puce électronique.
Bien plus qu’une simple carte d’identité, la kids-ID combine une série d’avantages, de superpouvoirs pour protéger les enfants et rassurer les parents :
Téléportation : pour voyager presque partout en Europe.
La kids-ID sert de document officiel pour voyager dans la plupart des pays membres de
l’Union européenne, ainsi que dans certains pays hors d’Europe si l’enfant est accompagné
d’un parent en possession d’une pièce d’identité valable.
Invulnérabilité : document anti-fraude.
La kids-ID est fabriquée de manière centralisée pour limiter les risques de vol de documents
vierges. En outre, elle est pourvue de plusieurs éléments de sécurité qui la rendent difficilement falsifiable.
Assistance : numéro d’appel d’urgence 24h/24.
Avec la kids-ID, vous pouvez aussi protéger votre enfant en cas de danger. En effet, la carte
peut être reliée au service Allo Parents (www.alloparents.be ) qui a pour but de prendre
immédiatement contact avec les parents dont l’enfant est perdu ou confronté à un problème majeur.
Contact : service Population – 081/44 71 17
Coût : 5€
Attention : un délai de 2 à 3 semaines est nécessaire à la fabrication de la kids-ID. Demandez-la bien à temps, notamment à
l’approche d’un voyage.

Bibliothèque
Les matinées de la Bibliothèque
Matinée « Papy Gâteau et Mamy Nova »
Le samedi 3 juillet, de 9h30 à 12h30
Atelier ludique et intergénérationnel autour d’histoires et de jeux.
Pique-nique (si le temps le permet !)
Pour les enfants de 5 à 10 ans et les grands enfants de 50 à 100 ans.
Les enfants s’inscrivent en même temps que leur papy ou mamy.
Ceux qui n’ont pas la possibilité de venir accompagnés n’ont pas à s’inquiéter : d’autres
papys ou mamys les attendront avec plaisir !
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque communale de Floreffe - Chemin privé, 1 à
5150 Franière – 081/44 14 13
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Social
Cette année, dans le cadre du projet « Pour le sourire d’un enfant » et grâce
au parrainage de la vedette « Libération » par la commune de Floreffe, une
dizaine d’enfants de 8 à 14 ans ont été reçus par les marins de la base de
la Force navale à Zeebrugge.
Après un exposé sur les tâches de la marine et l’entretien des navires, les
enfants ont pris place à bord pour une promenade dans le port de
Zeebrugge.
Un repas complet leur a été servi en compagnie des marins dans le mess
de la base. L’après-midi c’était la visite du sous-marin russe où les enfants
ont pu découvrir comment les marins vivent sous l’eau pendant trois mois
sans revenir en surface.
Une belle journée ensoleillée, le bon air de la mer …souvenir inoubliable pour chacun et chacune d’entre eux.

Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 22 MARS 2010
Les conseillers communaux ont pris connaissance du rapport
d’activités 2009 de la Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)
Le Conseil communal a choisi les modes de passation de marchés publics pour les dossiers suivants : achat, installation et
configuration de matériel informatique ; achat du matériel électrique dans le cadre des travaux de rénovation du Presbytère de
Floreffe ; achat d’un camion dans le cadre de la convention passée entre la Commune de Floreffe et le Service public de Wallonie;
extension de la mission de l’architecte désigné dans le cadre de
la rénovation des logements sis rue Notre-Dame des Affligés, 3 à
Soye et rue de la Glacerie, 5a à Franière.
Les conseillers ont voté la dénomination d’une nouvelle voirie à
Floreffe (Floriffoux) : « Route de la Lache ». Ils ont aussi approuvé
le règlement complémentaire sur la police de circulation routière :
(accès interdit dans les deux sens pour une partie de la rue du
Grand Saule à Floriffoux), et donné un avis sur la participation
communale au financement du service incendie (solde restant à
verser pour l’année 2007).
Les membres du Conseil ont approuvé les budgets ordinaire et
extraordinaire 2010 du CPAS et ont voté les modifications budgétaires n°1 et n°2 des services ordinaire et extraordinaire 2010.
CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2010
Les conseillers communaux ont reçu des informations concernant le Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) par la Fondation Rurale de Wallonie et le projet d’extension de l’école communale de Soye.
Le Conseil communal a voté la demande d’autorisation auprès
du Gouvernement wallon de pouvoir élaborer un Plan
Communal d’Aménagement Révisionnel (PCA) en vue d’inscrire le Site Intégré de Gestion des Déchets et la Station d’épuration de Floreffe-Malonne en zone d’activités économiques
industrielles. Concernant l’ Accueil Temps Libre (ATL) – Accueil
extra-scolaire : adoption du nouveau programme "Contrat local
pour l'enfance" (CLE) 2010-2015 ayant pour objet l’amélioration

de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant leur temps libre,
adoption de la convention à conclure avec l’Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE) ayant pour objet la mise en
œuvre de la coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre sur la commune de Floreffe et adoption des objectifs, du budget, des projets éducatif et pédagogique et du règlement d’ordre intérieur pour la plaine de vacances communale
2010.
Les conseillers ont aussi adopté les conventions à conclure
avec l’ASBL « Les compagnons d’Eole » (ASBL proposant gratuitement un service de négoce des certificats octroyés par la
CWAPE aux producteurs d’électricité d’origine renouvelable) en
vue de la mandater pour la négociation des certificats verts produits par les installations photovoltaïques des bâtiments appartenant à la commune de Floreffe ; avec l’intercommunale BEP
ayant pour objet la réalisation d’un cadastre énergétique et d’un
audit énergétique de certains de nos bâtiments communaux;
avec le CPAS de Floreffe dans le cadre du marché public
conjoint relatif à l’acquisition et à la livraison de papier. En
matière de marchés publics, le Conseil communal a choisi les
modes de passation de marchés publics et approuvé les devis
estimatifs pour les dossiers suivants : acquisition et livraison de
papier pour l'Administration communale de Floreffe, les écoles
communales et le CPAS de Floreffe ; coordination sécurité/santé dans le cadre de nos divers chantiers 2010.
Ils ont aussi désigné l’INASEP en vue d’établir une fiche d’investissement relative à des travaux de curage et d’endoscopie de
la rue Hastir et de diverses rues à Floreffe.
Les conseillers communaux ont approuvé l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 28 avril 2010 de l’ASBL Agence
Immobilière Sociale « A.I.S. ».
Les conseillers ont également fixé les 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. Ils ont modifié le
règlement général de police sur les cimetières ainsi que le
règlement redevance relatif aux concessions en pleine terre, en
caveau et columbarium.
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2010
01/03/2010 : Stéphanie Cretu, fille de Vasile et de Cretu Mariana
06/03/2010 : Camille Hubert, fille de Ludovic et de Sophie Brion
12/03/2010 : Tiago Péteur, fils de David et d’Alisson Lombet
16/03/2010 : Romain Courtoy, fils de Pascal et de Stéphanie Tomson
18/03/2010 : Lilou Crommelinck, fille de David et d’Angélique
Harschène
20/03/2010 : Anaïs Legros, fille d’Hervé et de Sylvie Corbisier
25/03/2010 : Giulio Leone, fils de Luccio et de Daniella Buttazzo
26/0/2010 : Jules Charlet, fils de Cédric et de Laurence Grede
01/04/2010 : Clément Thys, fils de Maxence et de Leslie Zicot
02/04/2010 : Aline Gueury, fille de Marc et d’Ingrid Geerinck
08/04/2010 : Alice Tamigniau, fille de Daniel et d’Anne-Laure Lovato
08/04/2010 : Arthur Toussaint, fils de Guillaume et de Valentine Zoratti
09/04/2010 : Maélynne Vandewyer, fille de Christophe et de Sabrina
Massinon
19/04/2010 : Juliette Goffin, fille de Dany et de Stéphanie Seny
27/04/2010 : Anne-Catherine Scaglione, fille d’Anthony et de Georgia
De Wit

MARIAGES
13/03/2010
09/04/2010
10/04/2010
28/04/2010

DU DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2010
: Magali de Schaetzen et Guillaume de Dorlodot (Ecuyer)
: Maggi Magnee et Fabrice Pirot
: Marie-Noëlle Fivet et Olivier Dumont
: Maryse Gillain et Michel Martiradonna

DÉCÈS DU
08/03/2010
09/03/2010
13/03/2010
16/03/2010
18/03/2010
26/03/2010
30/03/2010
02/04/2010
08/04/2010
21/04/2010
28/04/2010

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2010
: Marie Fraipont
: Jean Kerckhove, époux d’Anne Lefèvre
: Fabrice Houbion
: Yvonne Destrée, veuve de Jean Seny
: Gérard Rubay
: André Fourneau, époux de Bernadette
Rolain
: Gisèle Depaive, épouse de Robert Marneffe
: Raoul Sprimont, époux d’Ida Willems
: Gabrielle Chantraine, épouse de Maurice Grené
: Jenny Vermeren, épouse d’Albert Raymakers
: Marie Duchène, épouse d’Anselme Doumont

NOCES D’OR DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2010
02/07/2010 : Monique Pirlot et Jean Cuvellier
09/07/2010 : Claire Warnon et Albert Hubert
12/07/2010 : Jeanne Leonard et Pierre Delvigne
16/07/2010 : Monique Philippe et Albert Debaty
23/07/2010 : Andrée Chaboteaux et Jean-Pierre Doumont
17/08/2010 : Nadine Dussart et Roger Bontemps
20/08/2010 : Jeannine Trefois et Pierre Boca
NOCES DE DIAMANT DU 1ER JUILLET EU 31 AOÛT 2010
26/08/2010 : Louise Pegel et René Quinart
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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
JUIN
Samedi 5

Visite du Musée de la photographie de Mont-sur- Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
Marchienne – voir p 12
www.centreculturelfloreffe.be

Samedi 12 et
dimanche 13

Inauguration des éoliennes – voir p 11

Dimanche 13

Traditionnel cochon farci au barbecue – Sovimont – Vitis flores – M. Guy Peremans – 0475/39.40.37 –
voir p 10
vitis.flores@skynet.be

Dimanche 13

Elections fédérales

Mardi 15

Remise à niveau du code de la route pour les aînés – voir
Mme Fabienne Houyoux – 081/44 71 26
p 10

Samedi 19

Excursion en car – Maastricht

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

Du 21 juin au
mercredi 7 juillet

Exposition « Le papier dans tous ses états » - voir p 12

Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
ww.centreculturelfloreffe.be

Lundi 28

Conseil communal

Service Information – 081/44 89 01

Du jeudi 1er au
vendredi 9

Stage de football de l’ARSE Floreffe – voir p 14

081/44 17 65 (après 17h)

Samedi 3

Matinée « Papy Gâteau et Mamy Nova » - voir p 6

Bibliothèque communale de Floreffe – 081/44 14 13 –
bibliocomfloreffe@skynet.be

Du lundi 5 au
vendredi 9

Stages créatifs pour les 4-16 ans – voir p 12

Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be

Du lu 5 au vendredi 9

Stages sportifs d’été – voir p 14

Centre sportif – 081/45 18 11 – coan@skynet.be

Du lundi 12 au
jeudi 5 août

Plaine de vacances communale

Mme Angélique Vassart – 0475/42 21 93 angeliquevassart@hotmail.com

Mardi 27

AWBB Summer Tour : initiation gratuite au basket-ball
Centre sportif – 081/45 18 11 – coan@skynet.be
– voir p 14

Du lu 5 au vendredi 9

Camp Spéléo-J – voir p 14

M. Simon Muyle – 081/23 00 09 – activite@speleo.be

Samedi 31 et
dimanche 1er août

Soye en fête – voir p 10

Mme Rachel Mucie – 081/44 06 80
M. Jean-Marie Jouniaux – 081/44 52 39 – www.soye.be

Du 6 au 8

Espéranzah 2010 – voir p 10

Office du Tourisme de Floreffe – 081/44 71 19 –
tourisme@floreffe.be www.floreffetourisme.be

Du lundi 16 au
vendredi 20

Stages créatifs pour les 4-16 ans – voir p 12

Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be

Office du Tourisme de Floreffe – 081/44 71 19 –
tourisme@floreffe.be www.floreffetourisme.be

Service Elections – 081/44 71 21

JUILLET

AOÛT

Du lu 16 au vendredi 20 Stages sportifs d’été – voir p 14

Centre sportif – 081/45 18 11 – coan@skynet.be

Samedi 21 et
dimanche 22

Marche St-Roch – voir p 10

Office du Tourisme de Floreffe – 081/44 71 19 –
tourisme@floreffe.be www.floreffetourisme.be

Dimanche 22

Journée découverte Floreffe – voir p 11

Office du Tourisme de Floreffe – 081/44 71 19 –
tourisme@floreffe.be www.floreffetourisme.be

Du lundi 23 au
vendredi 27

Stages créatifs pour les 4-16 ans – voir p 12

Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be

Samedi 28 août

Nuit européenne de la Chauve-souris – voir p 10

maitikala@hotmail.com – 0486/ 65 55 19

SEPTEMBRE
Samedi 4

Visite du Musée Groesbeeck de Croix et son quartier à Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be
Namur – voir p 12

Samedi 18

Visite du Musée des instruments de musique à Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be
Bruxelles – voir p 12
www.centreculturelfloreffe.be

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

L’Agence Locale pour L'Emploi (ALE) de Floreffe vous propose :
Un service d’aide au profit :
- des particuliers : petit entretien du jardin, garde ou accompagnement des
malades ou des enfants, aide administrative, garde et soins des animaux en
l’absence des propriétaires, petits travaux de réparation et d’entretien du
logement refusés par des professionnels en raison de leur faible importance
- des établissements d'enseignement, ASBL et associations non-commerciales
- des autorités locales
- des agriculteurs et des horticulteurs

Services,...)
Un service de réinsertion socioprofessionnelle au profit des demandeurs
d’emploi via des petits travaux effectués en toute légalité et sous le couvert
d’une assurance

Un service d’information et de délivrance de documents concernant les
mesures fédérales d’emploi pour les demandeurs d’emploi, les employeurs et
les travailleurs (Plan Win-Win, Activa, Convention Premier Emploi, Titres-

⇒ Renseignements et inscriptions : ALE de Floreffe : Mme Lecomte Carine,
agent ONEM - rue Joseph Piret, 7 - Floreffe - 081/44 46 94 aledefloreffe@scarlet.be - www.alefloreffe.be

Un service d’actions en faveur des demandeurs d’emploi : formation en
informatique PMTIC par l’ASBL w@ll-T à bord d’un bus spécialement aménagé en multimédia (formation agréée gratuite avec attestation de la Région
wallonne) et formation Mirena débouchant sur des mises à l’emploi et jobcoaching.
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Echos des associations
Syndicat d’initiative de Soye – Soye en fête
Comme chaque année, la fête de Soye aura lieu le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août. Animations sur le thème d’Astérix aux
Jeux olympiques, grimages, bal, pétanque, barbecue,… etc
Une nouveauté : une brocante sera organisée le dimanche de
8h à 16h (sur réservation).
Information : Rachel Mucie : 081/440680 ou Jean-Marie
Jouniaux : 081/445239 www.soye.be

Nuit européenne de la Chauve-souris le 28
août.
En collaboration avec Plécotus – le
groupe de travail sur les «chauvessouris» de Natagora – le Groupe
spéléologique de l’Entre-Sambre-et
-Meuse organise la Nuit européenne de la Chauve-souris le
samedi 28 août à 20h30, place Roi
Baudouin, 8 à Floreffe.
Au programme :
•Activités de découverte et projection d’un film sur les
chauves-souris
•Balades nocturnes.
Qui sont-elles ? Où vont-elles ? Que mangent-elles ? Que faire
si j’en ai chez moi ? Comment les repérer ? Tant de questions
qui trouveront réponse le samedi 28 août au soir !
Renseignements complémentaires :
maitikala@hotmail.com - 0486.65.55.19 http://speleogsesm.blogspot.com

Devenir bénévole à la Maison CROIX-ROUGE
de Floreffe
Vous êtes disponible quelques heures par
mois (ou plus), vous aimez les contacts et le
travail d’équipe, vous ressentez le besoin de
solidarité dans notre société ? Alors, venez
nous rejoindre …
Nous recherchons des bénévoles :
- pour renforcer l’équipe de rencontres des personnes âgées ;
- pour conduire et accompagner une personne seule ou âgée ou
en mauvaise santé à un rendez-vous médical ou un traitement ;
- pour apporter de l’aide urgente aux personnes démunies ;
- pour développer de nouveaux projets de solidarité tels épicerie
sociale ou buanderie ;
- pour nous aider dans nos actions de récolte de fonds (quinzaine,…) ou autres (récolte de jouets par ex.)
- et bien d’autres activités…
Ces projets vous intéressent ? Vous pouvez contacter pour plus
d’informations :
M. Claude Jeanmart (président) - rue des Marlaires, 24 – Floreffe
– 081/44 53 48 – 0478/29 54 72 – slcrflo@skynet.be
Mme Christiane Wauthier-Dubois - rue de la Damejelle, 22 –
Floreffe – 081/44 03 94 – 0495/10 82 75 –
wauthier-dubois@skynet.be
Pour une commune où il fait bon vivre, soyons solidaires des personnes fragilisées. Nous vous attendons avec impatience.

Conseil consultatif des aînés en collaboration
avec la Zone de Police Entre-Sambre-et-Meuse

Cours d’informatique Seniors
Pour la sixième année consécutive,
le cours d'informatique pour aînés
aura lieu durant l'année "scolaire"
2010-2011. Il se donnera au Centre
culturel de Franière les lundis et mardis à partir du mois d'octobre.
Plusieurs modules seront vus en
fonction des connaissances des participants : utilisation de l'ordinateur,
Internet et courrier électronique, traitement de texte, feuille de calcul,
photographie numérique. Rendezvous le lundi 4 octobre à 14 h au Centre culturel de Franière.
Renseignements complémentaires chez M. Yves Mattart 081/44 66 16 - mattart.yves@yahoo.fr

Le 15 juin à 13h30 au Centre Historique Inter Police (CHIP) rue
Célestin Hastir à Floreffe
- présentation d’un stand "techno-prévention et vol par ruse", avec
diffusion d'un DVD, présentation de matériel, réponse aux questions et prise de rendez-vous pour une visite à domicile (étude
techno-préventive gratuite);
- avec le renfort de la Police fédérale, section éducation, remise à
niveau du code de la route sous forme de jeu (quizz).
Inscriptions auprès de Fabienne HOUYOUX (081/44.71.26 aux
heures de bureau sauf le mercredi après-midi) ; clôture des inscriptions le 08/06/2010.

Esperanzah 2010
Cette année, le Festival aura lieu du 6
au 8 août.
L’entrée est gratuite pour les 1000 premiers Floreffois le vendredi, uniquement
sur réservation auprès de l’Office du
Tourisme de Floreffe. Frais de réservation de 1 € pour l'Office du Tourisme.
Attention, ouverture des inscriptions,
le 25 mai. Date limite d’inscription le
24 juillet 2010. Les Floreffois inscrits
devront aller retirer leur bracelet à
l'Office du Tourisme de Floreffe, le
vendredi 6 août entre 12h et 20h30.

Vitis Flores
Le barbecue annuel de l’ASBL
Vitis Flores avec son traditionnel
cochon farci se déroulera à
Sovimont le dimanche 13 juin à
partir de 12h30. L’apéritif sera
offert au vignoble de l’ASBL vers
11h aux sons de l’Harmonie
Saint Charles. Rendez-vous sur
la place de Sovimont pour un dîner sous chapiteau.

Marche Saint Roch
Samedi 21 août : traditionnelle sortie des Turcos :
L’après-midi, visite des quartiers de Buzet et Sovimont

Inscriptions : M. Guy Peremans – 0475/39 40 37 –
vitis.flores@skynet.be – www.vitisflores.be

Dimanche 22 août : Marche Saint Roch :
06h00 : Réveil - 08h00 : rappel - 10h00 : visite au cimetière des
Marlaires - 10h30 : messe à la Chapelle Saint Roch - 11h30 :
Hommage aux morts - L’après-midi, participation des Turcos à
la journée découverte de Floreffe.

FLOREFFE bimestriel ◗ page 10

Tourisme
Sous le souffle d’Eole
Les samedi 12 et dimanche 13 juin, les éoliennes de Floreffe et Fosses-la-Ville se transforment en véritables petits villages pour accueillir
les visiteurs avides de plaisirs divers. Le samedi, un bal aux lampions, un jeu de son et lumière et un feu d'artifice sont prévus pour le plaisir des yeux et des oreilles. Le dimanche, chaque éolienne vous proposera diverses attractions: artisans et produits du terroir, trampolines,
château gonflable, ateliers de bricolage, grimage, démonstration de vélos électriques, promenades à dos d'âne, cuistax, train touristique...
Mille découvertes à faire seul ou en famille sous l'oeil d'Eole.
Le programme:
Samedi 12 juin
20h30 : bal aux lampions animé par l'orchestre Remember pour une
ambiance "Vintage"
22h30 : jeu de son et lumière suivi d'un feu d'artifice.
23h00 : suite du bal aux lampions
Dimanche 13 juin
13h30 : ouverture des différents stands au pied des éoliennes. Vous trouverez artisans au travail, ateliers de bricolage, grimage, trampolines,
château gonflable, marchands de glace, buvettes,…
Ambiance musicale itinérante assurée par les Croqu'Noires
16h30 : remise des prix du concours de dessins réservé aux écoles de
Floreffe et de Fosses-la-Ville.
19h00 : fermeture des différents stands.
Vous pourrez parcourir les quelques centaines de mètres qui séparent les différentes éoliennes à pied, à dos d'âne, à vélo électrique
ou en cuistax.
Pendant la durée de la manifestation, un petit train touristique assurera la liaison entre le parc éolien et le festival BD Tuniques Bleues
de Sart-Saint-Laurent. L'accès à toutes les attractions est gratuit.
Le parc éolien de Taravisée en quelques chiffres :
- Nombre d’éoliennes : 7 (dont 3 sur Floreffe)
- Puissance installée : 7 machines de 2,3 MW, soit une puissance totale de 16,1 MW.
- Production annuelle : 32.300 à 39.700 MWh (milliers de kWh), soit la consommation annuelle d’environ 10.000 ménages (population des communes de Floreffe, Fosses-la-Ville et Mettet)
- CO2 évité : environ 12.500 tonnes par an

Une journée au cœur de Floreffe la Souriante
Le dimanche 22 août, l’Office du Tourisme (OTF) vous propose de (re)découvrir Floreffe à pied, à dos d’âne, à vélo électrique ou en
péniche magique et musicale. Nos attractions touristiques (Abbaye, Grottes de Floreffe, Centre Historique Interpolice) vous attendent
pour une visite personnalisée. Des dégustations de produits du terroir et des animations pour les plus petits sont au programme.
Floreffe la Souriante vous attend. Plus d’infos sur www.floreffetourisme.be ou à l’OTF, 9 Rue E.Romedenne. Tél. : 081/44 71 19

Floreffe entre nature et technologie
A l’occasion de l’inauguration de ses 140 kilomètres de promenades balisées, tant pédestres que
VTT ou consacrées au vélo familial, l’OTF a pu
récemment présenter aux autorités et à la presse
un projet touristique novateur en Wallonie.
En étroit partenariat avec un Floreffois, Jo Van
Hove, (le concepteur), l’association a placé (avec
le soutien actif du service communal des travaux)
23 bornes Ibeaken aux endroits-clés des circuits.
Le principe est simple : tout promeneur équipé
d’un GSM de troisième génération (smartphone) et
d’un abonnement data (qui se démocratise de plus
en plus) aura accès, en entrant sur son téléphone le code disponible sur la borne,
à une série d’explications en plusieurs langues sur le site qu’il visite. Dans un premier temps, les informations seront disponibles en français, néerlandais, allemand, anglais et italien.
D’autres projets sont à l’étude pour développer ce concept qui, s’il n’est pas
encore accessible à la majorité des visiteurs de Floreffe, devrait à court terme rencontrer un succès croissant.
Petite info : L’Office du Tourisme de Floreffe s’est doté d’un nouveau site Internet qui
se veut performant et interactif. Vous pourrez désormais accéder à toutes les informations touristiques concernant votre commune sur www.floreffetourisme.be
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Culture
Au programme du Centre culturel de Floreffe cet été:
NOUVEAU à Floreffe - Cycle de visites culturelles en
groupe - Partons à la découverte des musées d’ici et
d’ailleurs…

Stages créatifs pour
les 4 à 16 ans
Comme chaque année,
nous avons mitonné pour
vos bambins entre 4 et 16
ans des stages créatifs qui
auront lieu la première
semaine de juillet et les
deux dernières semaines
d’août.

« Le musée est un des lieux qui donnent la plus haute idée de
l'homme. » A. Malraux
Parce que c’est parfois difficile de libérer
du temps, individuellement, pour découvrir les trésors que
recèle notre région, le
Centre culturel de
Floreffe vous propose
un programme de
visites culturelles en
groupe. La formule
est simple : vous payez votre entrée - et profitez peut-être du
tarif « groupe » - et le Centre culturel offre la visite guidée. Nous
organisons aussi le trajet (train ou covoiturage) mais il est toujours possible de nous rejoindre sur place. Dans tous les cas,
n’oubliez pas de réserver : les détails de l’organisation vous
seront communiqués. Ce premier cycle de visites nous emmènera à la découverte de trois musées, lieux privilégiés, hors du
temps, où s’arrêter un moment pour aller à la rencontre de…
La photographie: Samedi 05/06 à 15h : Le Musée de la
Photographie - Mont-sur-Marchienne
L’architecture et les arts décoratifs: Samedi 04/09 à 14h : Le
Musée Groesbeeck de Croix et son quartier - Namur
La musique: Samedi 18/09 à 15h : Le Musée des instruments
de musique - Bruxelles

Exposition « Le papier dans tous ses états »
21/06 > 07/07 - Salle Communale
L’exposition « Le papier dans tous
ses états » créée par le service culturel de la Province de Namur
posera ses valises à la salle communale de Floreffe, à l’initiative du
Centre culturel. Parallèlement à une
découverte de l’histoire du papier et
de ses modes de fabrication, cette
exposition propose d’approcher
des œuvres d’artistes utilisant le
papier sous toutes ses formes : livres d’artistes, reliure, microédition mais aussi sculpture, bijoux, mail art…
Travaux de Bernard Boigelot
proches de l’art postal, meubles
en carton de Valérie Claes et
Laurent Habran, sculptures en
papier de Pascale Allard et Fabian
Brahy, etc., se côtoieront. Autant
de démarches artistiques qui
témoignent de la diversité de possibilités qu’offre ce matériau. En
bref, qu’il soit récupéré, retravaillé
ou détourné de sa fonction première, le papier sera exposé
dans tous ses états !

Projet parents-ados « Je t’aime, moi non plus »
La caravane passe…

Dans le courant du mois de mai, vous avez peut-être été étonnés d’apercevoir un élément insolite et bizarroïde dans le paysage floreffois. Il s’agissait d’une caravane, lieu itinérant destiné
à aller à la rencontre des ados de la commune.
Consacrée aux relations parents-ados et confrontant, par le
biais de la photo et dans la bonne humeur, l’image que les uns
ont des autres, cette « caravane-expo », qui fait partie du projet
« Parents-ados : Je t’aime, moi non plus » initié en octobre 2009,
a pour objectif d’accrocher les ados, de recueillir leur parole et
de leur permettre d’exprimer leur sentiment sur la période qu’ils
traversent. Souvent stigmatisés, nos jeunes « glandeursconsommateurs-décérébrés-rebelles… » n’ont-ils pas une autre
image à nous donner ? De quoi est faite la relation parentsado(s)? Comment les ados, eux, l’envisagent-ils ?
C’est à ces nombreuses questions que notre exposition interactive tente de répondre, notamment en proposant aux ados de
participer à un concours photos.
Alors, si vous avez des ados à la maison qui seraient intéressés
par ce projet, n’hésitez pas à leur en parler… Au programme,
un stage photo à gagner, ainsi que différents packs cadeaux.

Infos : www.centreculturelfloreffe.be – Inscriptions : 081/44 14
13 – info@centreculturelfloreffe.be

NOUVEAUTÉ : Vous pouvez dès à présent retrouver toutes les
photos des activités du Centre culturel sur le notre site Internet
dans la rubrique « Galerie photos ».

Accès gratuit sur demande au Centre culturel | Visites guidées
et animations scolaires
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Sports
Stages sportifs d’été
Du 5 au 9 juillet de 9h à 16h et du 16 au 20 août de 9h à 16h
Pour les enfants de 4 à 14 ans.
Groupe des petits (4-6 ans) : psychomotricité, mini-sports et ateliers
créatifs.
Groupes des moyens (7-10 ans) et des grands (11-14 ans) : arts martiaux, badminton, basket-ball, hand-ball, tennis, unihoc,… et encore
bien d’autres sports à découvrir !
Accueil dès 8h30, garderie gratuite jusqu’à 17h.
Tarif : 50€ la semaine, 40€ à partir du deuxième enfant de la même
famille.
Contact : Florence Ledoux - 081/45 18 11 - coan@skynet.be

AWBB Summer Tour : initiation gratuite au basket-ball
Le mardi 27 juillet
Initiation gratuite au basket-ball pour les enfants de 6 à 14 ans.
Participation en demi-journée ou journée complète.
Talons d’inscription disponibles au Centre sportif, à l’Administration communale, à l’Office du Tourisme et dans les commerces de
Floreffe (sauf pour les enfants inscrits à la plaine de vacances).

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

Camp Spéléo-J « Spéléologie sportive » - du 5 au 9 juillet au Château de Floreffe.
Stage mixte en pension complète, destiné aux ados de 12 à 15 ans. Découverte du monde souterrain et initiation aux techniques de
spéléologie et d’escalade, visite de cavités sportives, activités en falaise…Encadrement par des moniteurs brevetés, matériel spécifique fourni et déplacements assurés par l’équipe d’encadrement. Inscriptions avant le 15 juin.
L’idéal pour ceux et celles qui rêvent de découvrir le monde souterrain au-delà des sentiers touristiques et rencontrer des jeunes qui
partagent la même passion !
Inscriptions : M. Simon Muyle, Maison de la Spéléologie, 5, avenue Arthur Procès, 5000 Namur – 081/23 00 09 – activite@speleo.be

Football de L’ A.R.S.E FLOREFFE
Tu as entre 5 et 17 ans, tu aimes le football…
Viens rejoindre l’A.R.S.E. Floreffe
Infos : 0495 / 83 40 23
Stage du 1er au 2 juillet et du 5 au 9 juillet - de 8h30 à 16h.
Garderie le matin à partir de 7h45 et le soir jusqu’à 17h00
Coût du stage : 80 €
Equipe d’entraîneurs motivés et dynamiques
Prévoir son pique-nique pour midi
Boissons et collations offertes par le club
Barbecue démocratique en fin de stage
Inscriptions et renseignements : 081/44 17 65 (après 17 h 00)
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