Le mot du bourgmestre
A l’issue des vacances scolaires, du festival Esperanzah!, de la plaine de
vacances communale et des stages de toutes sortes (Centre culturel,
Centre sportif, ADSL,…), du Méga Défi (manifestation à laquelle l’équipe
floreffoise a été à deux doigts de la victoire) et des Joutes floreffoises, de
la Journée Découverte de Floreffe (Office du Tourisme) et des marches
des Zouaves et des Turcos, du 150ème anniversaire de la découverte des
grottes de Floreffe, sans omettre les kermesses (avec notamment la réapparition, après quarante ans d’absence, du cortège de chars folkloriques
à Soye) et les innombrables fêtes des voisins ou de quartiers, voici pour
les plus jeunes l’occasion arrivée d’étrenner les cartables avant de découvrir de nouveaux enseignants et, surtout, de retrouver les condisciples
quelque peu perdus de vue…
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Pour les autres, septembre évoque les fêtes de Wallonie ou encore, les
Journées du patrimoine, c’est selon. L’ampleur prise par les premières à
Namur, si proche, incite plutôt les Floreffois à y participer plutôt qu’à chercher à n’en développer qu’une pâle copie.
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En revanche, grâce à l’ASBL Florès et à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés, nous vivrons les 11 et 12
septembre, deux journées riches de découvertes de notre patrimoine local et du savoir-faire d’artisans de chez
nous, autour de l’ancien Colombier de l’Abbaye et de ses abords, en cours d’aménagement. Après la journée
découverte de Floreffe du mois d’août, cette approche de l’ensemble prestigieux que constituent l’Abbaye et son
site, complète avec bonheur une meilleure connaissance de notre passé.
D’autre part, le dimanche 3 octobre verra s’ouvrir les portes de plusieurs entreprises locales dans le cadre, là aussi,
d’une « Journée Découverte Entreprises » : une manière de mieux appréhender l’aspect et les réalités économiques
qui constituent un pan important de notre vie quotidienne.
Ainsi, demain, les Floreffois seront impardonnables qui prétendraient ignorer leur milieu de vie.
Enfin, nous apprenons la désignation par Mgr Van Cottem, nouvel Evêque de Namur, de M. le Chanoine Jacques
Lamsoul, responsable administratif et financier des services de l’évêché, en qualité de curé de la paroisse de Soye : nous
lui souhaitons la bienvenue et un ministère gratifiant au service de ses paroissiens.

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 : Vue sur les installations ALIA2 et du Bep Environnement - © BEP
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Travaux

Mois de mai et juin chahutés pour
l’école de Floriffoux. Le service communal des Travaux a consacré une
journée entière au déménagement.
Elèves et enseignants ont terminé
l’année dans les locaux aménagés
au sein des anciens établissements
Albert, rue Riverre.

Mai et juin, c’est aussi bon nombre de festivités.
L’une des plus importantes, en matière de charge de travail pour le service des
Travaux, est sans aucun doute la brocante : de nombreuses heures de préparation (signalisation, chapiteaux, barrières Nadar, etc…) et deux nuits consécutives à prester pour le nettoyage et les démontages divers.

Le ferronnier en travail extérieur, pour
le placement des suspensions de jardinières, réalisées par ses soins pour
le pont de Mauditienne.

Les tracteurs du service Travaux en
action sur le terrain de football de
Floreffe-centre : tontes, épandages
d’engrais, décompactage, sablage
et sur-semis sont à l’ordre du jour.

A la rue Stévens, les maçons s’attaquent au démontage et remontage
d’un mur communal de soutènement qui menaçait de s’effondrer.

Les membres du Collège communal, la Secrétaire communale ainsi
que le personnel du service Travaux
se sont récemment réunis autour de
Christian Yraly pour fêter son départ
à la retraite.

Comme chaque année, le début
des vacances est marqué par l’opération « Commune propre ». Six
étudiants, accompagnés de trois
ouvriers communaux, arpentent les
rues de la commune afin de ramasser les détritus.

Mobilité
Journée vélo : le dimanche 26 septembre.
Depuis plusieurs années, l’administration communale organise, dans
le cadre de la semaine européenne de la mobilité, une journée
« découverte de la commune à vélo ». Cette activité offre l’occasion de
découvrir certains quartiers, de se rendre compte que le remplacement de la voiture par
le vélo pour des petits déplacements, « c’est bon pour la santé et pour l’environnement ».
La journée débute par un petit déjeuner organisé par la section locale de la Ligue des
Familles puis des promenades en groupes sillonnent la commune. Les parcours choisis
sont relativement plats, sécurisés et il est possible de limiter la distance en utilisant des raccourcis. Ils sont donc accessibles à tous.
L’occasion de tenter l’expérience et de goûter ainsi au plaisir de faire un tour ensemble…
De 8h30 à 9h30, sous chapiteau à l’entrée du Centre sportif : le groupe de Floreffe de la
Ligue des Familles vous invite à venir déguster des produits locaux et issus du commerce
équitable lors d’un petit déjeuner matin-malin. Participation : 1€. Renseignements et réservations auprès de Claudine Demanet - 081/45.03.55.
A 10h00 et à 14h30 : départ pour une promenade à vélo en groupe à travers différents
quartiers de la commune. Le parcours proposé est assez court (une quinzaine de kilomètres) et conçu à l’intention des familles et cyclistes de tous âges. Durée : environ 1h30. Lieu
de rendez-vous : chapiteau devant le Centre sportif.
Possibilité de tester des vélos à assistance électrique.
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Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 17 MAI 2010

CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 2010

Après avoir pris connaissance du rapport annuel du Conseiller en
Energie, le Conseil communal a approuvé les points suivants :
ordres du jour des Assemblées générales de la SWDE, de
l’INASEP, du BEP Environnement et du BEP Expansion économique ; contrat d’égouttage de la SPGE pour l’assainissement
des eaux résiduaires urbaines ; dotations communales des ASBL
« Maison communale d’Accueil de l’Enfance de Floreffe », « Office
du Tourisme de Floreffe », « Centre sportif de Floreffe » et « Centre
culturel de Floreffe » ; recours à une centrale de marchés à constituer par IDEG pour les travaux de pose de points lumineux (éclairage public) pour une période de trois ans ; diverses modifications
au Règlement général de police commun à la zone Entre-Sambreet-Meuse ; désignation de Mme Wattiez dans le cadre des
amendes administratives environnementales ; approbation du
règlement d’ordre intérieur de l’atelier de repassage « Il faut l’fer »
(CPAS) ; prise de connaissance du rapport d’activités de la
Commission Locale d’Energie (CPAS). Il a également donné un
avis favorable sur les comptes 2009 des Fabriques d’églises de
Franière et de Soye, a ratifié des désignations d’enseignants et a
désigné un conseiller en environnement pour l’année 2010.

Le Conseil communal a rendu un avis favorable sur le compte
2009 de la Fabrique d’église de Floreffe. Il a ensuite adopté les
points suivants : Plan général d’urgence et d’intervention
(PGUI) ; document de Plan Communal de Mobilité qui sera soumis à enquête publique ; projet d’extension de l’école de Soye
(décision de principe) ; le compte budgétaire 2009 et le compte
de résultats et bilan au 31/12/2009 de la commune; les modifications budgétaires 2010 à l’ordinaire et à l’extraordinaire ; désignation de l’INASEP en vue d’établir une fiche d’investissement
relative à des travaux d’égouttage d’un tronçon de la rue
Robersart à Floreffe ; mode de passation de marché et conditions du cahier spécial des charges pour le financement des
dépenses extraordinaires 2010 ; achat d’une machine de traçage routier ; remplacement des luminaires des bureaux du
CPAS ; remplacement de la chaudière de l’école maternelle de
Buzet ; l’avenant n°5 concernant la restauration du Colombier
de Floreffe ; ordres du jour des Assemblées générales d’IDEG,
d’IDEFIN et de la Terrienne du Crédit social ; la dotation à la
zone de police Entre-Sambre-et-Meuse. Il s’est également prononcé sur des ratifications de désignation d’enseignants et sur
des demandes d’interruption de carrière.

Consultez les ordres du jour et les procès-verbaux intégraux des conseils communaux sur www.floreffe.be ou demandez-les
au service “communication” - 081/44.89.01.

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2010
09/05/2010 : Enya Crevecoeur, fille de Patrick et de Jennifer Mahin
12/05/2010 : Emilie Delforge, fille de Luc et de Victoria Grobelle
14/05/2010 : Laora Boland, fille de Frédéric et de Sylvie Mignolet
15/05/2010 : Abel Montulet, fils de Patrick et de Barbara Bodson
18/05/2010 : Diego Tondat, fils de Patrick et de Géraldine Pozzi
21/05/2010 : Emma Raymond, fille de Christophe et de Ludivine Gilain
25/05/2010 : Arthur Delaporte, fils de Quentin et de Geneviève Bombaerts
29/05/2010 : Cassandre Motte, fille de Philippe et de Virginie Balant
09/06/2010 : Neil Bertrand, fils de Fabien et de Stéphanie Delfosse
10/06/2010 : Quentin Linard, fils de Luc et d’Anne-Marie Sojka
12/06/2010 : Noa Angenot, fils de David et de Sévrine Radu
16/06/2010 : Hugo Schmitz, fils de Geoffrey et d’Anne Rogier
22/06/2010 : Eliot Coos, fils de Benjamin et de Marie-Aurore Deleuze
24/06/2010 : Jade Henry, fille de Johan et de Sophie Demeirleir
29/06/2010 : Zoé Goblet, fille de Jordan et d’Aline Michel
29/06/2010 : Hadrien Encart, fils de Ruddy et de Mélanie Corbu

DÉCÈS DU
04/05/2010
08/05/2010
12/05/2010
15/05/2010
17/05/2010
23/05/2010
03/06/2010
07/06/2010
09/06/2010
12/06/2010
13/06/2010
24/06/2010
27/06/2010
30/06/2010

1ER MAI AU 30 JUIN 2010
: Suzanne Préter, épouse d’Albert Latour
: Stéphane Laborne
: Marie Marique, épouse de Jean Sprimont
: Marie-Cécile Bechoux, épouse d’Etienne Gilon
: Robert Maupertuis, époux de Jeanne van
des Brekel
: Alain Deguillaume, époux de Claudine
Bierlair
: Robert Culot, époux de Marie Buyel
: Gérard Peiffer, époux de Paulette Buchholz
: Jeanne Thill, épouse de Jean Mathieu
: Michel Dirix, époux de Marie Grégoire
: Hélène Hente, épouse de Raymond Pluquet
: Marie Henquinbrant, épouse de Jules
Doumont
: Marie Dinant, épouse de Francis Léonard
: Mariette Schmickratte, épouse d’André
Beaufort

MARIAGES DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2010

08/05/2010
08/05/2010
22/05/2010
22/05/2010
29/05/2010
19/06/2010
26/06/2010

:
:
:
:
:
:
:

Catherine Belin et Emmanuel Seny
Coralie Theunissen et Sébastien Godefroid
Isabelle Denis et Luc Detroz
Angélique Degive et Vincent Moureau
Marilyne Lucas et Andy Stassin
Sylviane Laviolette et Philippe Pecheur
Florence Capieaux et Alex Vandurme

NOCES D’OR
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2010
03/09/2010 : Anne-Marie Denis et Michel Horion
08/10/2010 : Annie Marchal et Raymond Pete dit Petre
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Bibliothèque
"Lâcher de conteurs"
Le samedi 2 octobre à 15h00, la Bibliothèque Communale de Floreffe ouvrira ses portes pour
une conterie destinée aux enfants de 4 à 8 ans organisée conjointement par la Bibliothèque
principale et le Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (TAP’S).
Les petits frères et petites sœurs, accompagnés de leurs parents, pourront découvrir, au même
moment, l'atelier "les p'tits bouts" animé par Marie Chaussée.
Comptines, petites histoires et jeux de doigts seront au programme des tout-petits pour une découverte de la littérature jeunesse.

Les Matinées de la Bibliothèque communale
Animation ABCDaire, le samedi 11 septembre de 9h30 à 12h30, par M-C Lawarée de la Bibliothèque principale de
Namur. Les enfants de 8 à 10 ans découvriront des imagiers, par le biais d'histoires et jeux de lettres, et réaliseront
un mini-abécédaire.

Présentation d’un ouvrage
Le livre intitulé Glossaire d’Arsimont, contribution au parler de la Basse-Sambre vient de paraître. Cet ouvrage est un
dictionnaire authentique du wallon parlé à Arsimont au 19e siècle, contenant les mots les plus souvent utilisés dans la vie quotidienne.
Créé en 1918 par Louis Verhulst, sous format de fiches manuscrites, il a été remarqué par les dialectologues de l’Université de Liège
et a reçu, en 1920, la médaille d’argent de la Société de Langue et Littératures Wallonnes. De 2001 à 2005, Julie Servotte, sous la direction de Marie-Guy Boutier, professeur à l’Université de Liège, a rassemblé, corrigé, retravaillé et réorganisé ces différentes fiches dans
un ouvrage concis. L’objectif de cette édition critique est de partager avec le lecteur les souvenirs d’un passé collectif souvent
méconnu ou ignoré.
Ce livre broché de plus de 300 pages, réalisé dans un format 16/24, est proposé au prix de 15,00€, livraison incluse.
Commande à envoyer à Julie Servotte, 11 rue de l’Eglise, 5150 Floreffe ou à l’adresse électronique julie-servotte@skynet.be, en mentionnant vos coordonnées complètes (nom + adresse). Versement à effectuer sur le compte 000-0184177-71 au nom de Julie Servotte
avec en communication « Glossaire d’Arsimont (+ le nom de la personne s’il est différent de celui apparaissant sur le virement) ».
L’ouvrage sera envoyé par la poste dès réception du paiement.

L’Epopée de la plume métallique en Belgique
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Chaque premier dimanche d’octobre, la Journée Découverte Entreprises est l’occasion pour de nombreuses entreprises de s’afficher
sous leur meilleur jour au grand public.
Cette année, la Commune de Floreffe est mise à l’honneur dans le cadre de cette
action à travers la participation de cinq entreprises qui vous ouvriront leurs portes ce
3 octobre de 10 à 17 heures.
Informations au 081/44.71.18 ou www.jde.be

Maison passion et Abihome,
Vérandas, pergolas, châssis, extensions en bois,
Découvrez dans leurs ateliers les coulisses d´un projet Maison Passion : matériaux dernier cri,
découpe, assemblage, pré-montage.
Rencontrez leur équipe technique, posez-leur vos questions, votre projet les passionne déjà !
Rue Riverre n°11

Alia2, la plus grande usine de fabrication d’aliments composés pour animaux sur le territoire
wallon, issue d’un partenariat entre la SCAM et Vanden Avenne-Ooigem.
Rue Riverre n°105
Nouveau site intégré de gestion des déchets de la province de Namur !
Ce site industriel flambant neuf vous donnera l’occasion de suivre le parcours des déchets tels
que le bois, les encombrants, les organiques ou les déchets résiduels depuis leur collecte jusqu´à
leur filière de valorisation/recyclage.
Le site accueille également pour l’occasion l’exposition itinérante de Fost Plus sur le rôle des
emballages.
Cette visite ravira à coup sûr petits et grands !
Route de la Lache 4
Les déchets retrouvent une noblesse par le biais des leurs activités de recyclage. HUBLET c’est
également des activités en parallèle avec les entreprises du groupe : la stabilisation des matériaux
recyclés, stabilisation de terres avec de nouveaux procédés donnant un bilan écologique très
positif.
Quelles activités et machines hors normes à découvrir : Démolition (machines et outils hors
normes), stabilisation de recyclés, de terres, terrassement, recyclage, tri et concassage, service
container, démantèlement et collecte d’amiante, création, techniques et matériaux pour construction de voiries.
Rue des Artisans n°12
Depuis maintenant quelques années, l’atelier de repassage / titre services « Il faut l´Fer ! » fait
gagner du temps à de nombreux citoyens ! L´équipe qui prend en charge les mannes de repassage est composée de personnel expérimenté. L´atelier est dorénavant aménagé dans un espace
remis à neuf au centre de Floreffe. Un investissement important a été fait afin d´offrir un accueil
fonctionnel et dynamique.
Rue Emile Romedenne 36

Vue sur les installations de ALIA2 et
du BEP Environnement © BEP
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Plan communal de Mobilité de Floreffe
En vue d’améliorer la sécurité des usagers de la route et des riverains mais aussi de favoriser une mobilité plus respectueuse de
notre environnement, le Conseil communal a décidé de faire établir un Plan Communal de Mobilité (P.C.M.). L’étude a été confiée
aux bureaux Transitec et ICEDD, installés à Namur. Le Service public de Wallonie (SpW) subsidie ce projet à raison de 75%.
Cinq objectifs spécifiques ont été retenus :
• Dégager les principes directeurs pour un aménagement du centre de Floreffe en tenant compte de l’habitat, du commerce, des
fonctions scolaires, du patrimoine
• Analyser les flux de circulation, délimiter les zones problématiques en ce qui concerne la sécurité routière et proposer des actions
qui améliorent celle-ci
• Elaborer un plan de développement de la mobilité douce (piétons, cyclistes)
• Proposer, sur base de la desserte actuelle en transports en commun des améliorations en ce qui concerne les lignes, la couverture des quartiers, les aménagements des abords de gares
• Analyser les modes de déplacement scolaire et proposer des alternatives
La première phase du PCM a consisté à établir un diagnostic. Celui-ci a été présenté publiquement le 27 mai 2009 et les membres
du Conseil communal, la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM), le conseil consultatif
de mobilité et sécurité routière, le conseil consultatif des aînés ainsi que des citoyens ont communiqué leurs remarques et suggestions. Une réunion a également été organisée avec les commerçants du centre.
Sur cette base, des propositions concrètes ont été établies : elles font l’objet d’un document qui pourra être consulté dans le cadre
de l’enquête publique et qui sera présenté

le lundi 11 octobre à 19h30, à la salle communale, rue Joseph Piret.
Nous vous invitons à participer à cette soirée, à consulter le document qui constitue le PCM et surtout, dans le cadre de l’enquête
publique, à émettre vos remarques et propositions

Des propositions pour une meilleure sécurité
et accessibilité des quartiers
Le Conseil communal de Floreffe vous invite à la présentation publique du projet de Plan Communal de Mobilité, qui aura lieu :

le lundi 11 octobre 2010 à 19h30, à la salle communale (rue Joseph. Piret)
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Les grandes options
Réaménager la RN90 dans la traversée de Floreffe
La traversée de Floreffe par la RN90 doit être repensée suivant un triple objectif :
• Améliorer le fonctionnement du carrefour des Tourettes pour éviter les encombrements ;
• Sécuriser les accès aux différents quartiers qui la bordent ;
• Assurer un accès sécurisé au centre de la commune en complément du rond-point du Séminaire
A court terme, les feux du carrefour des Tourettes devraient être améliorés pour augmenter la capacité du flux de véhicules en provenance de Suarlée. A plus longue échéance, un réaménagement complet du carrefour sera indispensable.

Dans la traversée de Floreffe, il est envisageable de canaliser le trafic sur une voie
de circulation dans toute la traversée. Il
conviendrait parallèlement de ne plus permettre les tourne-à-gauche dans les carrefours des voiries locales. Pour permettre
les rebroussements et inciter à la modération des vitesses, un giratoire est proposé
au carrefour de la rue du Carmel et du
Coriat (ou à un autre endroit situé davantage en direction de la gare, à définir en
fonction de projets d’extension de la zone
d’habitat dans le centre).

Sécuriser les traversées de villages
La sécurisation des quartiers résidentiels est une priorité qui se traduit par la définition de plusieurs zones d’aménagement en vue d’y
maîtriser les vitesses. Des effets de porte traduits par des aménagements spécifiques seront réalisés pour marquer visuellement les
entrées de village et inviter les automobilistes à adapter leur vitesse.

Mieux partager l’espace public entre les différents usagers
Pour répondre aux besoins des piétons et cyclistes et afin de faire de ces modes de déplacements une alternative efficace à la voiture
pour les petits déplacements quotidiens (accès aux écoles, commerces, services), le PCM propose un réseau d’itinéraires cyclables
et piétons cohérent. Le réseau sera aménagé autour de trois branches structurantes convergeant vers le centre de Floreffe :

• L’axe Floriffoux – Floreffe (comportant une liaison aussi avec
Malonne) et nécessitant la sécurisation à hauteur du pont
de Sambre;

• L’axe Soye-Franière-Floreffe, proposant notamment une
piste cyclable bidirectionnelle pour relier les deux noyaux
d’habitat ;

• L’axe Buzet-Floreffe, prévoyant une piste cyclable sur la
N928.
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Compléter l’offre existante en transports en commun
Le territoire de Floreffe bénéficie de la présence de deux points d’arrêt ferroviaire qu’il est proposé de valoriser par l’amélioration des conditions d’accès, de stationnement et d’accueil
des usagers.
D’autre part, une meilleure mise en relation entre lignes de bus et lignes de train est envisagée notamment par le prolongement de la ligne TEC 28 jusqu'à la gare en passant par le centre de Floreffe, ce qui offrirait une alternative en transports en commun pour les habitants de
Buzet et Sovimont et renforcerait l’offre entre la gare et le séminaire.
Parallèlement à ce réseau structurant, la desserte des quartiers de l’entité pourrait être complétée par une navette communale.

Centre de Floreffe : repenser l’accessibilité
et le stationnement en vue de favoriser
la convivialité et le commerce
Dans les prochaines années, le centre de la commune sera réaménagé. L’objectif
est d’améliorer l’image du centre afin de renforcer sa fonction d’accueil, de rencontre, en particulier par la construction de trottoirs respectant les normes de largeur.
Ces aménagements auront des conséquences sur le nombre de places de stationnement, l’espace public ayant été au fil des années occupé de plus en plus par les
véhicules.
L’analyse de l’occupation des emplacements de stationnement a démontré qu’une
diminution du nombre d’emplacements dans le centre de Floreffe, représentant
moins de 10% de l'offre totale, était envisageable. Dans le centre, la rue Joseph
Hanse et la place de Soviret offrent une réserve suffisante de places libres.
Une telle politique présente l’avantage de permettre d’affecter l'espace récupéré à
des aménagements plus qualitatifs et conviviaux au profit des habitants et du commerce local. Pour permettre cette redistribution de l’espace, des mesures visant à
éviter le stationnement de longue durée aux abords des commerces doivent être
prises en limitant la durée du stationnement. La mise en place d'une zone bleue limitée à 3 heures pourrait garantir un accès plus facile aux commerces et services du
centre.
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ENQUETE PUBLIQUE
Après plusieurs mois d’études, le Plan Communal de Mobilité arrive à sa phase d’enquête publique.
CONSULTER LE PROJET DE PCM
L’administration communale de Floreffe organise une enquête publique du lundi 20 septembre au vendredi 5 novembre. Durant
cette période, le rapport de synthèse est :
• consultable auprès du service de l’urbanisme, les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et les mardi, mercredi et vendredi de 13h00
à 16h00 ;
• téléchargeable sur notre site internet à l'adresse : www.floreffe.be.

Une séance publique d’information suivie d’un débat sera organisée
le lundi 11 octobre à 19h30 à la salle communale de Floreffe.
RENDRE UN AVIS SUR LE PROJET
Vous êtes invité à communiquer vos remarques à l’attention du Collège communal, rue Emile Romedenne, 9 à 5150 Floreffe, soit
par courrier, soit par courrier électronique à l’adresse info@floreffe.be
Sur la base de vos remarques et suggestions, les adaptations pertinentes seront apportées à l'étude, ensuite le PCM sera validé et
sa mise en œuvre initiée.
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Echos des associations
Les Femmes Prévoyantes Socialistes

Informatique pour les Aînés
Etant donné le succès rencontré durant l’année scolaire écoulée, le même principe de formation sera retenu pour la session
2010-2011 (découverte de l’ordinateur, Internet et courrier électronique, traitement de texte, feuille de calcul et traitement des
photos numériques).
Si vous avez plus de 55 ans et souhaitez vous initier (ou vous perfectionner) à l’informatique dans une ambiance amicale et conviviale, rendez-vous le lundi 4 octobre à 14h au Centre culturel à
Franière. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance, mais des
informations complémentaires peuvent toujours être obtenues
chez Yves Mattart - 081/44.66.16 - mattart.yves@yahoo.fr

Reprise des cours le mercredi 15 septembre.
Au programme :
- couture tous les mercredis de 8h30 à 12h00 ;
- artisanat tous les mardis de 16h30 à 20h00 ;
- dessin aquarelle tous les mercredis de 13h à 16h00 ;
- peinture sur soie à partir d’octobre tous les vendredis de
13h00 à 16h00.
Renseignements : Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 0474/77.51.34

Le Syndicat d’initiative de Soye organise :
Le samedi 25 septembre à 15h, son goûter annuel pour les aînés
au Cercle Saint Joseph de Soye. L’après-midi sera animée par le
groupe Boléro, l’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Renseignements : Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 –
0474/77.51.34
Le dimanche 26 septembre, une marche annuelle dans le village. Plusieurs circuits seront proposés pour satisfaire la
marche familiale ou sportive. Le départ se fera entre 10h et
12h au Cercle Saint Joseph de Soye. Une petite restauration
est prévue à parti de 12h. Renseignements : M. Jean-Marie
Jouniaux – 081/44.52.39

Bourse aux jouets et aux livres de la Ligue
des Familles à la salle paroissiale de Floreffe
Dépôt : vendredi 22 octobre de
15h à 19h
Vente : samedi 23 octobre de 9h à
10h pour les membres et de 10h à
12h pour tous
Reprise : samedi 23 octobre de 16
h à 17h
Une liste de 15 jouets (1€ pour les
membres et 3,50€ pour les nonmembres) et une liste gratuite de 15 livres pour enfants. Jouets
en bon état et petites pièces emballées
Renseignements : Claudine Demanet - 081/45.03.55 –
0485/05.36.40 - hubeaux.demanet@base.be

Ecole de devoirs
Les activités de l’Ecole de devoirs
reprendront le mardi 14 septembre à 15h45, à la bibliothèque de
Floreffe-centre.
Pour pouvoir renforcer l’équipe
qui encadre la vingtaine d’enfants, l’Ecole de devoirs fait appel
à des personnes de bonne
volonté (1h de prestation, 1 ou 2
fois par semaine en période scolaire)
Information : M. Rodolphe Charue
– 081/44.46.86 ou M. André
Brouwers – 081/44.54.29 –
0495/68.81.32

Maison Croix-Rouge de Floreffe
La Maison Croix-Rouge de Floreffe
organise, le dimanche 3 octobre à
partir de 7h30 (dernier départ 15h),
sa 6ème "Marche pour l'Afrique
oubliée" dans l'entité de Floreffe.
Participation : 2 €
Distances : 5-8-12 kms
Lieu : Salle paroissiale de Floreffe
Petite restauration - dîner sur réservation
Objectifs de la marche : les bénéfices aideront les filles accueillies au centre d'accueil de Ouagadougou (Burkina Faso) à
mener des activités de production et d'apprentissage de techniques afin de leur permettre de s'orienter vers une formation
professionnelle.
Infos : M. Claude Jeanmart – 081/44.53.48 – 0478/29.54.72 slcrflo@skynet.be

Comité de parents de l’école de Franière
Le Comité de parents de l’école
communale de Franière organise le
samedi 16 octobre à 19h30, un
Quizz musical dans le réfectoire de
l’école primaire de Franière.

Le Conseil consultatif des aînés
Tous les 3èmes vendredis du mois, le Conseil consultatif des
aînés organise des promenades aux alentours de Floreffe. Le rendez-vous est fixé au Centre sportif communal de Floreffe à 13h.
Renseignements : M. Guy Duchêne – 081/35.05.01 –
gde@tvcablenet.be

Renseignements : M. Frédéric Ricci
– 0495/18.69.72 – cp.franiere@gmail.com
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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
SEPTEMBRE
Samedi 4

Visite du Musée Groesbeeck de Croix et son quartier à Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be –
Namur – voir p 17
www.centreculturelfloreffe.be

Samedi 4

2èmes Joutes populaires floreffoises – voir p 18

M. Benoît Mouton – 0495/64.64.64 – b.mouton@floreffe.be

Dimanche 5

3ème Grand Prix Victor Linart – voir p 18

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

Lundi 6

Conseil communal

Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 – communicationinfo@floreffe.be

A partir du 8

« Je cours pour ma forme » - voir p 18

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

Samedi 11

Animation ABCDaire – voir p 7

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

A partir du 14

Reprise des activités de l’Ecole de devoirs – voir p 13

M. Rodolphe Charue – 081/44.46.86 ou M. André Brouwers –
081/44.54.29 – 0495/68.81.32

A partir du 15

Reprise des cours des Femmes Prévoyantes
Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34
Socialistes – voir p 13

Samedi 18

Visite du Musée des instruments de musique à Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be –
Bruxelles – voir p 17
www.centreculturelfloreffe.be

Samedi 25

Goûter pour les aînés au Cercle St Joseph de Soye –
Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34
voir p 13

Samedi 25

Journée « Portes Ouvertes » - voir p 18

Dimanche 26

Marche annuelle du Syndicat d’initiative de Soye –
M. Jean-Marie Jouniaux – 081/44.52.39
voir p 13

Dimanche 26

Journée vélo – voir p 4

Lundi 27

« L’insoumise ou Scarlett O’Hara au pied du terril » - Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be –
voir p 17
www.centreculturelfloreffe.be

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

Ligue des Familles de Floreffe – Mme Claudine Demanet –
081/45.03.55 - Service mobilité - 081/44.52.33

OCTOBRE
Samedi 2

« Lâcher de conteurs » : animation bibliothèque – voir p 7

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

Samedi 2 et dimanche
Exposition d’artistes floreffois « D’ici et d’ailleurs » - Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be –
3 Et samedi 9 et
voir 17
www.centreculturelfloreffe.be
dimanche 10
Dimanche 3

“Journée Entreprise” - p 8

M. Pierre Lemoine - 081/44.71.18

Dimanche 3

6ème « Marche pour l’Afrique oubliée » -voir p 13

Maison Croix-Rouge de Floreffe – M. Claude Jeanmart –
081/44.53.48 – 0478/29.54.72 – slcrflo@skynet.be

Lundi 4

Conseil communal

Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 – communicationinfo@floreffe.be

A partir du lundi 4

Reprise des cours d’informatique pour les seniors –
M. Yves Mattart – 081/44.66.16 – mattart.yves@yahoo.fr
voir p 13

Samedi 9 et
dimanche 10

Journées nationales de la spéléologie – voir p 16

Lundi 11

Séance d’information plan communal de mobilité M. David Pynnaert - 081/44.71.25
voir p 12

Samedi 16

Quizz musical – voir p 13

Vendredi 22

« La légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon » Centre culturel– 081/45 13 46 – info@centreculturelfloreffe.be –
– voir p 17
www.centreculturelfloreffe.be

Samedi 23

Bourse aux jouets et aux livres de la Ligue des Mme Claudine Demanet – 081/45.03.55 – 0485/05.36.40 –
hubeaux.demanet@base.be
Familles de Floreffe – voir p 13

Samedi 23

3ème Jogging de Floreffe – voir p 18

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

Lundi 8

Conseil communal

Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 – communicationinfo@floreffe.be

Vendredi 13

« Avaar » - voir p 17

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

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

Comité de parents de l’école de Franière – M. Frédéric Ricci –
0495/18.69.72 – cp.franiere@gmail.com

NOVEMBRE

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Idée à partager
Une idée a germé ces derniers mois : recréer une troupe de théâtre amateur (wallon-français) à Floreffe.
Jouer une pièce de théâtre exige patience, respect, discipline, disponibilité, passion et un certain niveau d’aptitude. Une réussite
honorable, même pour des amateurs, est à ce prix.
Les actrices et acteurs potentiels qui souhaiteraient monter sur les planches sont invités à se manifester. Les personnes intéressées seront conviées à une réunion d’information dans les prochaines semaines.
Contacts : M. D’Alvise Jules – 0476/90.73.62 ou M. Michel Barbier – 0477/32.67.16 – rue Célestin Thiry, 5 à 5150 Floreffe –
m.barbier@base.be
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Portrait
La spéléologie à Floreffe et la grotte Sprimont
Près de la bifurcation des routes vers Dinant et Charleroi, le "Trou Sprimont" a été découvert fortuitement en 1880, par Jean Biernaux, tailleur de pierre.
Contrairement aux autres cavités de la région, cette grotte se trouve sous Robersart et non dans le
massif du Préat. Après une tentative infructueuse d'exploitation (production de pierrailles pour les
routes...chaux...), le propriétaire a voulu ouvrir la grotte au tourisme, entreprise plutôt aléatoire qui
n’a guère duré.
L'aménagement du contournement de Floreffe (+/1968) a mis fin à tout espoir de réouverture. Les propriétaires ont été expropriés et la
grotte abandonnée.
Actuellement protégée, elle offre à l'amateur une approche didactique des sites
karstiques (formation des grottes, leur
environnement, les problèmes de pollution et de protection...).
Equipé en conséquence, le visiteur,
accédant à la grotte par un couloir de 2
à 4 m de large et 3 m de haut, découvre
une grande salle de ± 40 m de long,
orientée Est-Ouest.
Il peut admirer «la langue de boeuf qui coule sur la ruche d'abeilles», des excentriques
du plus bel effet, des coulées de calcite colorées d'oxyde de fer, une stalagmite de près
de deux mètres... Et dans le fond, après avoir gravi quelques escaliers ingénieusement
installés par l'ancien propriétaire, il découvre deux colonnes superbes et imposantes.
Une approche technique permet à chacun d'expérimenter la progression sportive souvent requise en milieu souterrain. Un modeste puits laisse apparaître un filet d'eau qui
semble être alimenté par le ruisseau de Buzet. Par temps de pluie, il peut empêcher la
traversée de la grotte tant la montée de l'eau prend des proportions importantes.
Cette cavité rejoint peut-être un boyau de ± 10 m situé le long de la route d'Auvelais, à
près de 80 m de l'entrée supérieure.
Le nom «Sprimont» tient son origine du mariage de la fille de Jean Biemaux avec
Victorien Sprimont, natif de Robersart, mais dont la famille était originaire de Thorembaisles-Béguines. Le nom «Stienon» est parfois associé à cette grotte, mais nous n'en avons
pas trouvé l'explication. C'est dans cette grotte que certains ont fait leurs premières armes
spéléologiques.
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2010, le Groupe Spéléologique de l’Entre Sambre et
Meuse y organise les Journées nationales de la spéléologie. Cette a.s.b.l. se réunit
régulièrement pour des activités spéléo en Belgique et à l'étranger. Son local se trouve Place roi Baudouin 8 à 5150 Floreffe. Pour tout
contact : 081/44.17.09 ou 0485/38.06.10
Au programme des « Journées nationales de la Spéléologie » 2010 :
- Découverte des grottes et de la spéléologie : Première approche didactique et/ou sportive à la portée de tous.
Samedi de 11 à 17h et dimanche de 10 à 16h (départ toutes les heures)
12 personnes par groupe
Matériel : Bottes, vêtements de rechange
- Initiation aux techniques spéléos sur rocher : Apprendre à monter/descendre sur corde, rappel guidé,…
Samedi de 11h à 16h30 et dimanche de 10h à 16h30
Localisation : N90, en face du Château des grottes – Parcours fléché
A noter que ces activités sont gratuites et couvertes par une assurance spécifique.
Contact : Bernard SEBILLE – bernard@sebille.be Tel: 0497/76.24.72
Union Belge de Spéléologie – http://www.speleo.be Tel : 081/230009

« Vivre à Floreffe » : Erratum
Lors de la parution de la brochure « Vivre à Floreffe » en mai dernier, quelques erreurs se sont glissées au travers des pages.
P 15 – Mutualité Socialiste de Namur Floreffe, supprimer : Floriffoux, Mme Maryse Jasinsky et Soye, M. Albert Poty
P 27 – Artisanat : Aux plaisirs de Cléopâtre, lire nathalie.deville@live.be
P 27 – Artisanats : ajouter
Publi Sportwear diffusion (Impression et broderie textile) - M. Alain Léonet
Rue de Sovimont, 14a – Floreffe - Tél : 081/73.34.44 – 0475-45.43.49 – www.publi-sportwear.be –
alain.leonet@swing.be
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Culture
Au programme du Centre Culturel de Floreffe à la rentrée:
SAISON 2010-2011 : le Centre culturel repart !
Au programme de cette nouvelle saison culturelle, neuf soirées
consacrées au théâtre, à la chanson, au jazz, à l’humour, pour vous
faire rire, vous émouvoir, vous divertir tout au long de l’année.
Lun 27/09 à 20h30: L’insoumise ou Scarlett O’Hara au pied du
terril.
La vie des mineurs borains, revue et revécue par une Scarlet
O’Hara insoumise, libre, drôle et tragique à la fois. Spectacle
gratuit dans le cadre de l’opération « Théâtre Portes
ouvertes »
Ven 22/10 à 20h30:
La légende merveilleuse de Godefroy de
Bouillon, ou comment
la célèbre marionnette
Tchantchès dresse un
portrait sans concession d’un mythe national.
Ven 13/11 à 20h30: Avaar, une
farce wallo-flamande hilarante où
marionnettes, musiciens et acteurs
déjantés revisitent l’Avare de
Molière.

« D’ici et d’ailleurs »
EXPOSITION d’artistes floreffois
2-3 & 9-10 octobre, au Landoir de l’Abbaye, de 14h à 19h
Patricia Clarke - Nadine Dasse – Geltrude Dezan – Nadine
Philippart – Jean-Michel Flamant – Heike Tiede – Véronique
Degheselle – Suzy Remy – Jean-Claude Leroy – Marie-Paule
Petit – Lucienne Namur – Françoise Libertiaux – Maud Jacqmin
– Annie Kelner

Ateliers créatifs
Atelier chant pour adultes (dès 16 ans): Gospel, blues, soul :
2 vendredis par mois, de 17h30 à 20h30 au centre culturel à Franière
Animation : Marie-Laurence Tombal
Chorale d’enfants « Les Crac’chœurs » (7-12
ans) : le mercredi de 17h à 18h30 à partir du
15/09 à la salle communale | Animation :
Laurence des Jeunesses Musicales
Atelier théâtre pour ados (12-18 ans) : le mercredi de 15h à 17h à partir du 15/09 à la salle communale |
mini-stage de 2 jours inclus à la Toussaint (2 et 3/11)
Animation : Sophie Hubert, de l’asbl « Promotion Théâtre »

Partons à la découverte des musées d’ici et d’ailleurs…

Dim 26/12 à 20h30: Concert de
noël (église de Franière) : la chorale de la Rouanne interprétera son
répertoire de musiques traditionnelles du monde et de chants
populaires wallons.
Ven 21/01 : Soirée Nam’in Jazz. Pour la seconde fois, le célèbre
festival fait escale chez nous, l’occasion de découvrir deux formations professionnelles de jazz.
Ven 18/02 à 20h30: Soirée « J’aime
pas la Saint Valentin ». Une manière
pas comme les autres de fêter la
Saint Valentin en compagnie du
chanteur Vincent Delbushaye et du
cabaret-spectacle Amour et grivoiseries de la Compagnie « Ah Mon
amour ».

Suite aux premières visites de l’été, notre cycle de visites culturelles en groupe continue…
De l’automne au printemps, nous irons du Grand Hornu Images
au Musée Magritte en passant par le Musée diocésain de
Namur, suivant la même formule qu’auparavant (vous payez
votre entrée, nous vous offrons la visite guidée). Le programme,
encore en préparation, sera disponible très prochainement. En
attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partir dans un
premier temps à la rencontre de :
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

Le bistro des parents revient, avec une nouvelle
formule

Ven 04/03 à 20h30: Emma, un seul-en-scène époustouflant
nous rend spectateur des étapes de la vie d’une femme
moderne qui réveillera la Madame Bovary qui sommeille en
chacune de nous.

Ven 01/04 à 20h: Soirée Jazz Manouche
en hommage à Django Reinhard, avec,
en première partie, la formation Transat
swing représentée par le floreffois Luc
Demulder et, en seconde partie, la
Manouch’Banda. Un cabaret musical et
théâtral garanti 100% swing.
En pratique :
Les spectacles ont lieu à la salle communale (sauf le concert de
noël) | Tarifs de 7 à 10€ et nouvelles formules d’abonnement
très avantageuses | Demandez qu’on vous envoie la brochure
de saison ou surfez sur notre site pour plus d’infos !

Si vous avez des ados à la maison, que vous êtes à la
recherche de conseils, de pistes pour les comprendre et améliorer vos relations avec eux, dès octobre, rendez-vous vous est
fixé, avec cette année des conférences, des animations-débats
thématiques à la clé. Nous aborderons, entre autres, les assuétudes des jeunes, l’estime de soi chez les ados, l’autorité parentale, avec des intervenants extérieurs soucieux de faire partager
leur regard et leur expérience en la matière. En collaboration
avec la Ligue des Familles.

NOUVEAUTÉ : La nouvelle newsletter du Centre culturel de
Floreffe vous permettra, dès septembre, de recevoir notre
actualité régulièrement et sans efforts dans votre boîte mail.
Envie d’essayer ? Une inscription sur notre site
www.centreculturelfloreffe.be suffit !

L’une ou l’autre de ces activités vous intéresse ? Toutes ?
Retrouvez les infos pratiques et des descriptions plus complètes sur www.centreculturelfloreffe.be ou contactez-nous :
Centre culturel de Floreffe – Chemin privé, 1 à Franière
081 45 13 46 | info@centreculturelfloreffe.be
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Sports
Mardi 31 août à 20h au Centre sportif communal de
Floreffe : Rencontre amicale BC Ostende – Artland Dragons
Quakenbrück (Allemagne).
Dans le cadre du Schweppes European Trophy, ce match amical, mais d’envergure est à voir absolument !
Contact Schweppes European Trophy : M. Vincent Berode :
0496/97.37.57

Samedi 4 septembre dès 10h au terrain de football de
Floreffe : 2èmes Joutes populaires floreffoises
Buzet, Floreffe-centre, Floriffoux, Franière, Lakisse, Sovimont,
Soye, Trémouroux : quelle équipe sera sacrée championne des
Joutes populaires ?
Au programme : jeux traditionnels le matin : pétanque, quilles,
belote, activité enfants. L’après-midi : jeux sans frontières et
remise des prix.
Renseignements : M. Benoît Mouton : 0495/64.64.64 –
B.mouton@floreffe.be

A QUEL RYTHME ?
Un cycle s'organise au rythme de 3 séances hebdomadaires
dont une, au minimum, sera encadrée par l'organisateur officiel.
Si l'organisateur n'organise pas la 2ème ou la 3ème séance de
la semaine, il vous remettra le programme d'entraînement pour
que vous puissiez l'exécuter à partir de chez vous, par exemple.
DANS QUELS OBJECTIFS ?
Les principaux objectifs du programme sont la santé et la convivialité. L'objectif chiffré sera le nombre de kilomètres parcourus
lors du test de fin de cycle (5, 10, 15 ou 20 Km). Le test peut être
organisé au lieu d'entraînement habituel ou lors d'un événement
reprenant la distance à parcourir. Vous serez récompensé par
un diplôme à la fin de ce test.

Samedi 25 septembre dès 10h au Centre sportif communal de Floreffe : Journée « Portes Ouvertes »
Boxe, danse jazz-funk ou orientale, gymnastique et stretching, judo,
ju-jutsu, karaté, marche, psychomotricité, renforcement musculaire,
yoga… il en y a pour tous les goûts et tous les âges !
Découverte gratuite !
Animation musicale, petite restauration…
Lors de la journée « Portes ouvertes », une équipe « officielle »
se rendra pour le traditionnel « Trophée commune sportive » qui
se déroulera à Woluwé-St-Lambert !
De même, toutes les activités locales rapporteront des points à
l’équipe officielle…
Nous recherchons, à cette occasion :
- une femme et un homme, pour un jogging de 10 kilomètres ;
- une femme et un homme, pour un tournoi de badminton ;
- une équipe de 7 joueurs de mini-foot ;
- une équipe de 2 joueurs de pétanque.
A partir de 14 ans, pas d’autre limite d’âge, mais obligatoirement domiciliés à Floreffe ! Transport en car (gratuit).

Dimanche 5 septembre dès 13h au Centre sportif
communal de Floreffe : 3ème Grand Prix Victor Linart

Samedi 23 octobre à 14h30 au Centre sportif communal de Floreffe : 3ème Jogging de Floreffe

Né en 1889 à Floreffe, Victor Linart a été sacré 4 fois Champion
du Monde et 15 fois Champion de Belgique. C’est en hommage
à cette superbe carrière, longue de 27 ans, que nous vous proposons 2 courses cyclistes de, respectivement, 65 et 80 km, en
découvrant d’une autre manière la région de Floreffe…
Catégories débutants et juniors
Attention : la circulation et le stationnement seront interdits
entre 12h et 18h (un feuillet toutes-boîtes sera distribué dans
les villages concernés), dans les rues suivantes : avenue
Joseph Hanse; rue Mauditienne ; rue du Bois planté ; rue
Emile Lorent ; rue Nouvelle ; rue de Spy en direction de
Franière; rue de Soye ; place de la gare ; rue de Floreffe ; rue
des Déportés ; rue du Vieux Moulin ; rue Auguste Renard ;
place Roi Baudouin ; rue Emile Romedenne.

Du 8 septembre au 1er décembre à 18h au Centre
sportif communal de Floreffe : « Je cours pour ma forme »
POUR QUI ?
Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous avez plus de 18 ans et souhaitez améliorer votre forme ? Vous voulez maigrir (oui, ça
marche !). Ce programme est fait pour vous !
COMMENT ?
Les séances d'entraînement sont dispensées d'après un programme correspondant au 1er des 4 paliers possibles (0 à 5
Km, 5 à 10 Km, 10 à 15 Km ou 15 à 20Km).
QUAND ?
Un cycle est organisé sur un trimestre ou 12 semaines. Le trimestre commencera le 16 septembre.

Pour la troisième année, nous vous invitons pour deux parcours
variés de 5 et 10,5 kms qui vous permettront de (re) découvrir
les routes et sentiers Floreffois !
En 2009, 236 participants ont pris le départ pour cette course
qui fait partie du Challenge de la Ville de Namur.
Inscription dès 11h : 5€ dont 1€ versé au profit du Télévie
Floreffe. (Pré-inscription à partir du 1er octobre par courriel ou
par téléphone). Une petite course, encadrée et gratuite, est
organisée pour les enfants (départ à 13h45)!
Reprise des cours de Yoga à partir du mercredi 8 septembre de 20h00 à 21h30 et du
jeudi 9 septembre de 9h00 à 10h00.
Découvrir le travail des postures « asana » et les
bienfaits de la détente, être à l’écoute du souffle
de la vie et se laisser envahir par le bien-être.
Contact : Mme Carine Leboutte –
0494/07.88.25 – carineleboutte@hotmail.com
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