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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 et de cette page : Publicité des anciens - Ets Henry & Fils - Vins - Spiritueux - Floreffe.
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Le mot du bourgmestre
« Tout est perdu sauf le bonheur ».

Jacques Prévert

A défaut de l’original soustrait à nos yeux habitués parce qu’emporté
vers d’autres cieux en vue d’une bien nécessaire cure de jouvence, nous
admirons le fier clocher de notre abbaye multi-séculaire sous la forme d’une
publicité (« ne pas afficher sans timbre »)  des anciens Ets Henry & Fils –Vins
– Spiritueux – Floreffe.

Surmontée du blason des Prémontrés de Floreffe adopté par l’administration communale en 1992, cette affiche
qui rapproche hardiment les vins « spiritueux » de la spiritualité que tend à dégager l’ensemble monumental de la tour-
clocher dominant l’abbatiale  qui, elle-même, écrase l’église paroissiale, cette affiche nous rappelle à sa manière naïve-
ment impudente, ce patrimoine exceptionnel commun à tous les Floreffois.

N’est-il pas réconfortant, en ces temps d’incertitude et d’inquiétude, de protéger précieusement ce grand témoin
« durable » de notre passé au moment où l’écume passagère du présent encombre les unes de nos quotidiens ?

Au choix : la formation d’un gouvernement fédéral après 525 jours de crise ? L’avenir de notre pays ? Le Prince
Laurent et ses frasques ? L’union sacrée des grandes banques centrales pour sauver notre vieille Europe désargentée ?
D.S.K. ou le sexe compulsif ? La banque Dexia en faillite ? Georges Brassens disparu depuis voici 30 ans ? Les chiffres
record du sida en Belgique? … et toujours, lancinante, cette obsession de notre planète qui attend de nous son sauve-
tage…

Et pourtant, plus que jamais, avec Paul Verlaine, nous pensons que « l’espoir luit comme un brin de paille dans
l’étable, …l’espoir luit comme un caillou dans un creux… » et cette espérance nous incite à vous souhaiter une année
2012 riche en attentes comblées, en bonheurs simples et en amitiés fidèles.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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A l’école de Floriffoux, nous termi-
nons l’aménagement de l’aire de
jeux. Après les zones de chute des-
tinées à recevoir de nouveaux jeux,
après les terrassements divers,
place à la réalisation de la cour
pavée ainsi qu’à l’allée de liaison
avec l’école. 

Au presbytère de Floreffe, on prend
de la hauteur. Après les divers tra-
vaux de démolition et de prépara-
tion, place à la reconstruction: cof-
frage, ferraillage, préparation pour
réalisation des dalles d’étage,...

A l’atelier, le ferronnier travaille aussi
parfois pour l’ancien presbytère,
comme ici pour la réalisation de
colonnes.

Dernières touches au sein des cime-
tières et de leurs abords, avant la
Toussaint : taille de haies, nettoyage
des allées, vidange des bacs, apports
de gravier,...

Au cimetière de Franière, une exten-
sion est prévue. Une de nos
équipes s’occupe des aménage-
ments : pose de bordures autour de
la nouvelle aire de dispersion, réali-
sation de bacs pour futures planta-
tions, empierrement de propreté de
l’allée principale,…

L’équipe « voirie » vient de terminer
une extension  d’égouttage à la rue
des Nobles, à Soye.
Pendant ce temps, le faucheur a tro-
qué sa machine pour l’hydrocu-
reuse afin de réaliser, avec un col-
lègue, le curage des avaloirs.

Profitant  d’une petite accalmie
dans l’entretien des pelouses et des
parterres, l’équipe « Espaces verts »
vient de terminer un nettoyage en
bordure d’un bois communal, rue
Emile Lessire, à Buzet.

Bien vite, il nous faut penser aux pro-
chaines plantations de pensées et de
bulbes et donc commencer à vider et
nettoyer parterres, bacs et jardinières.

Travaux

Energie
La Performance Energétique des Bâtiments : Kesako ?

Depuis le 1er juin 2011, le certificat de Performance Energétique des Bâtiments (PEB) est obligatoire pour
les nouvelles habitations, les reconstructions et les transformations nécessitant l’obtention d’un permis
d’urbanisme. Il en est de même pour la vente ou la location de toute habitation.

Ce certificat est une carte d’identité énergétique du bâtiment. Il est réalisé à la suite d’un examen du bâti-
ment, par un certificateur agréé de la Région Wallonne. Le prix du certificat n’est pas fixé par la régle-
mentation, il varie selon la complexité du bâtiment. Il est conseillé de faire jouer la concurrence et de demander une remise d’offre à
plusieurs certificateurs PEB agréés. 

La validité du certificat PEB est de 10 ans. Cependant, un nouveau certificat n’est requis que s’il y a changement de propriétaire ou de
locataire. Ce certificat doit être communiqué à l’acheteur ou au locataire potentiel.

L’objectif du certificat est de permettre aux candidats acquéreurs ou locataires de comparer sur le plan énergétique des biens mis sur
le marché.

Le propriétaire ne disposant pas d’un certificat PEB valable peut être sanctionné d’une amende administrative de 2 €/m³ de volume
construit, avec un minimum de 250 €.

Toute Procédure d’Audit Energétique (PAE) terminée avant le 31 décembre 2011 vaut certificat PEB pendant 5 ans à partir de la date
de l’audit. 

Pour toute question relative à l’énergie, Hugo Nassogne (Conseiller en énergie) est à votre disposition par téléphone au 0476/89.62.21
ou par courriel : energie@floreffe.be
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Quel avenir pour notre Commune ? A vous la parole… 

Invitation à tous

De janvier à mars, la Commune organisera des réunions de consultation dans les différents villages de l’entité. 
L’objectif : mieux connaître votre perception de la commune, ses forces, ses faiblesses et vos besoins. A vos agendas…

Dans le précédent bulletin communal, nous vous annoncions le lancement de l’Opération de Développement Rural de Floreffe. Cette
nouvelle dynamique vise à améliorer les conditions de vie des Floreffois à travers un Programme Communal de Développement Rural
ou PCDR. Ce programme est élaboré conjointement avec la population. Il nous amènera à réfléchir aux enjeux auxquels sera confron-
tée Floreffe dans les années à venir et à définir des projets pour y répondre. Le Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)
est chargé de rédiger le PCDR. Il collecte actuellement les différentes données qui se rapportent à la commune pour dresser un pre-
mier état des lieux : le diagnostic. 

CINQ RÉUNIONS D’INFORMATION - CONSULTATION
Afin de vous présenter le diagnostic et de vous permettre d’y réagir, cinq réunions sont prévues dans les semaines à venir. Elles seront
animées par les agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Venez-y nombreux car les experts de la vie quo-
tidienne floreffoise, c’est vous! 

Une réunion spécifique pour les associations aura également lieu le 15 mars à 19h30 à la salle communale de Floreffe. Un courrier
d’invitation suivra.  

A quoi cela va-t-il servir ? 
Vos remarques seront transmises au Bureau d’études qui les intégrera dans
son travail pour aboutir à un diagnostic partagé.  Ce diagnostic servira de base
pour définir les grandes orientations que prendra le PCDR. Des groupes de
travail et une Commission Locale de Développement Rural (CLDR) se mettront
en place en 2013 pour définir les projets concrets dont Floreffe a besoin. Vous
serez conviés à y participer. Chaque habitant est le bienvenu !

Consultations en cours
Afin de recueillir déjà certains avis, le diagnostic provisoire du BEP a été pré-
senté aux différentes commissions consultatives floreffoises (aînés, informa-
tion et participation, CCATM…). Après un rapide tour de table, les anima-
teurs de la FRW ont interrogé l’assemblée sur les différents thèmes qui font
la vie communale : déplacements, mobilité, logement, vie associative, éco-
nomie, environnement,… Cela a donné lieu à des échanges animés mais
très riches qui permettent un autre regard sur les données chiffrées.

Prochaine étape : les consultations villageoises début 2012. Vous qui vivez à Floreffe, venez partager votre avis et vos envies
pour l’évolution de votre commune. Votre présence est très importante !

Pour plus d’informations :
Commune de Floreffe Fondation Rurale de Wallonie
Pierre Lemoine Marie Burette – Dimitri Phukan
Conseiller en environnement – agent relais PCDR Avenue des Moissons 30B - 1360 Perwez
Rue Emile Romedenne, 11 - 5150 Floreffe 081/420 490 – d.phukan@frw.be
081/447 118 - environnement@floreffe.be
http://odr.floreffe.be

Réunions d’information-consultation
Date Villages concernés Lieux Heure
26/01 Soye Cercle St-Joseph (Soye) 19h30
02/02 Floreffe Salle communale (Floreffe) 19h30
09/02 Floriffoux Ecole (Floriffoux) 19h30
16/02 Buzet-Sovimont-Lakisse Maison de Quartier (Buzet) 19h30
01/03 Franière Ecole primaire(Franière) 19h30
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Opération de Développement Rural

Présentation du diagnostic à la Commission 
consultative communale des aînés (28 octobre).
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Les annonceurs
du bulletin communal
vous souhaitent

d’agréable fête de fin
d’année.

2012



Situation

Intervenants

Maître d’ouvrage
Commune de Floreffe
SPGE

Auteur de projet
INASEP

Entrepreneur
Lambert s.a.

Pouvoir subsidiant
Service Public de Wallonie
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Aménagement des voiries

Buzet
Aménagement et égouttage de la rue de Malonne  

Chiffres clés

Travaux de voirie

Coût total 389.238,05 €
Subside SPW

42.797,36 €
Part de la SPGE

262.023,24 €
Part communale

84.417,45 €
Travaux d’égouttage

Coût total 466.222,17 €
A charge de la SPGE

466.222,71 €

Contacts

Service urbanisme :
081/44.71.24

La rue de Malonne constitue un itinéraire de
liaison important entre Buzet et Malonne
emprunté quotidiennement par environ 2.000
véhicules. L’habitat s’y est développé de
longue date, en plusieurs phases, et le Plan
d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrogra-
phique (P.A.S.H.) a imposé un égouttage col-
lectif.

Dès 2001, force était de constater que l’état de
la voirie montrait des déformations importantes
de la chaussée, en partie liées à l’absence de
bordures ou de filets d’eau. Par ailleurs, l’égout-
tage était disparate et ne formait pas un réseau
continu conforme aux obligations en la matière.
La présence du ruisseau au bas de la rue, aux
abords de la place de Buzet, permettait d’envi-
sager une collecte séparée des eaux de pluie et
des eaux usées, seules ces dernières étant
reprises par le collecteur qui les acheminera
vers la station d’épuration.

Une fois le projet élaboré, le dossier de réfec-
tion de la voirie a été inscrit au plan triennal et
retenu par le Service Public de Wallonie per-

mettant ainsi à la commune de bénéficier
d’une subvention régionale de 60%.

Les aménagements proposés ont porté d’une
part sur la pose d’un égouttage séparatif ren-
voyant les eaux de pluie vers le ruisseau de
Floreffe et d’autre part, sur le réaménagement de
la voirie :
- la réalisation d’un nouveau coffre de voirie
sur l’ensemble du projet, à l’exception de la
portion desservant l’école de Buzet ;

- la mise en place de dispositifs de modéra-
tion de la vitesse constitués de chicanes
délimitées par des bordures en béton de
ciment blanc, pavées en leur centre ;

- la construction d’un plateau surélevé à hau-
teur du carrefour du chemin des Deux Pays ;

- la pose d’un revêtement différencié à hau-
teur du carrefour de la rue Elie Delire ;

- la pose d’une nouvelle surface de roule-
ment.

Les travaux ont débuté finalement en 2009
pour se terminer en 2010.

Le saviez-vous ?

- La profondeur de pose de la
canalisation atteint par endroits
4m70.

- La longueur totale de la canalisa-
tion d’eau de pluie est de 879
mètres.

- Afin d’assurer le bon fonctionne-
ment de l’égout, 46 chambres de
visite ont été posées.

- La longueur cumulée des deux
canalisations des eaux usées est
de 993 mètres.
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Nous recherchons
des délégués commerciaux indépendants.

CONTACT : sprl REGIFO Edition - T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be

de 8h30 à 17h30
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Portrait d’entreprise
Ce mois-ci, nous vous proposons une rencontre avec Antoine Bonnert, administrateur de la
jeune société Paille-Tech, installée sur le site de l’ancienne Glacerie Saint-Roch à Franière.  

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots ?
Paille-Tech est une entreprise de construction en matériaux naturels, spécialisée dans la réalisation de
bâtiments préfabriqués en ballots de paille enduits d’argile.  Les bâtiments sont « découpés » en plu-
sieurs éléments transportables par camion. Nous préfabriquons donc tous les éléments du gros
œuvre ouvert hors sol : 
• murs extérieurs isolants, porteurs et préenduits
• cloisons intérieures massives et préenduites.
• planchers intérieurs avec un remplissage
• toiture isolée en paille (recouverte par un pare-pluie qui permet de protéger l’ouvrage jusqu’à la cou-
verture finale)

L’ensemble des éléments est transporté sur des semi-remorques et monté sur chantier avec une grue.
Nous proposons également un service « clef sur porte », en collaboration avec différentes entreprises
sensibles à notre philosophie.
L’entreprise occupe 5 personnes qui, outre la production, offrent un service bureau d’étude, qui peut travailler sur tout projet en construction
neuve ou en rénovation, et assurent la vente au détail d’enduits, de tuiles en bois ou de châssis bois, alu ou PVC.

Quels sont les avantages des matériaux que vous mettez en œuvre et de votre concept ?  
Le ballot de paille offre une isolation renforcée permettant d’atteindre les
performances de bâtiments passifs. Il s’agit à la fois d’utiliser des maté-
riaux naturels non transformés et de valoriser un déchet de l’industrie
agro-alimentaire locale. Les enduits d’argile appliqués directement sur
les ballots de paille assurent à la construction une régulation hygromé-
trique naturelle, l’étanchéité à l’air et apportent à l’ensemble du bâtiment
l’inertie nécessaire au stockage des calories dans la paroi. 
Les architectes n’étant pas encore familiers des matériaux que nous pro-
posons, nous pouvons assurer, dans les projets de construction, l’étude
de stabilité afin de leur simplifier la tâche. 

Quelles perspectives d’évolution voyez-vous pour votre activité ?    
Pour ce qui est de la production d’éléments préfabriqués, nous tablons pour
2012 sur un volume de travail correspondant à dix maisons.  Notre volonté n’est
pas de faire de notre atelier de Franière une grosse unité de production, mais plu-
tôt d’affiner et de reproduire notre concept, et de multiplier les unités.  
Par ailleurs nous continuons la recherche et espérons pouvoir prochainement
mettre sur le marché de nouveaux produits de constructions issus de matériaux
naturels bruts. 

Paille-tech, rue de la Glacerie 6  5150  Franière – 081/45.10.15 info@pailletech.be 
www.pailletech.be

Environnement
Informatisation des parcs à conteneurs : échéance à février 2012
Débutée le 15 novembre 2010, l'informatisation des parcs se poursuit : ce ne sont à présent pas moins de 20 parcs à
conteneurs (dont celui de Jemeppe-sur-Sambre, parmi les parcs les plus proches de Floreffe) qui sont équipés du sys-
tème d'accès grâce à la carte d'identité. Pour rappel, le citoyen est maintenant tenu de présenter sa carte d'identité
électronique lorsqu'il se rend dans un des parcs équipés; ses apports sont alors enregistrés.

A partir de février 2012, tous les parcs à conteneurs de la Province de Namur seront informatisés de la sorte.   

Pour plus d’information : www.bep-environnement.be 



Echos des associations
Maison Croix-Rouge de Floreffe
Repas interculturel du 28
décembre 2011:
partages, rencontres et …
colis.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison Croix-Rouge de
Floreffe vous invite à un geste de solidarité vis-à-vis de Floreffois de
tout âge et de toute condition :

- en participant au repas qui nous rassemblera. Une brochette
de cuistots s’unira pour nous faire goûter les saveurs variées des
cuisines du monde et de chez nous. L’apéritif, offert, sera servi en
la salle communale des fêtes (rue J.Piret), à partir de 12h30.
Inscriptions au repas avant le 20 décembre auprès de Ghislaine
Brouwers (081/44.54.29  ou 0495/27.48.58) ou de Christiane
Wauthier (081/44.03.94). PAF : adultes : 15€ ; enfants de moins
de 13 ans : 6€

- et/ou en déposant des produits de fête, tels que thé, café, pro-
duits de toilette,  friandises, etc… au Carmel, dans les églises de
Buzet, Franière, Soye ou Sovimont (à l’occasion d’une célébra-
tion), à la Vesti-boutique (ouverte le jeudi de 9h30 à 11h30) ou
chez un membre de la Croix-Rouge :
à Floreffe-centre : Lucienne Clippe, 13 rue Romedenne
(081/44.40.15)  A. et Gh. Brouwers, 27 rue du Coriat
(081/44.54.29)
à Floriffoux : Marie-Paule Dirix, 5a rue J Theunis (081/44.01.73)
à Franière-Soye : Yvonne Duruisseau, 2 rue de Spy
(081/44.42.46)
à Buzet-Sovimont : Christiane Wauthier, 22 rue de la Damejelle
(081/44.03.94)
au Lakisse : H. et J. Brasseur, 25 b rue Maulenne (081/44.06.37)
Avec vos dons seront confectionnés des colis-cadeaux remis à
des personnes ou familles défavorisées

- et/ou en confectionnant ou apportant un dessert pour le jour
du repas

- et/ou en effectuant un don au compte Croix-Rouge :
BE26.0000.3596.0829 (attestation fiscale à partir de 40€)

Au nom de tous ceux qui bénéficieront de votre solidarité, la Maison
Croix-Rouge de Floreffe vous remercie dès à présent.

URGENT
La Maison Croix-Rouge de FLOREFFE recherche des BENE-
VOLES pour ses  différentes activités notamment dans le
domaine de l’aide internationale, des maisons de repos, du
transport de personnes, de Hestia (visite aux personnes iso-
lées), de la gestion de l’épicerie sociale.

Infos et conditions auprès des responsables au 0478/29.54.72
– 0495/10.82.75 – slcrflo@skynet.be

ASBL Vitis Flores
L’ASBL Vitis Flores organise le traditionnel banquet de la Saint
Vincent. Celui-ci aura lieu le dimanche 29 janvier à partir de
12h30 dans le cadre merveilleux de l’abbaye de Floreffe. Il sera
précédé de la messe traditionnelle à l’église de Sovimont à
10h30, et de l’inauguration du chai de l’ASBL au presbytère à
11h où un vin chaud sera servi.
Informations auprès de M. Guy Peremans - 0475/39.40.37 -
vitis.flores@skynet.be - www.vitisflores.be

Calendrier de la navette bus durant l’hiver
2011-2012
Le 22 décembre ; les 5 et 19 janvier ; les 2 et 16 février ; les 1er,
15 et 29 mars. A partir du mois d’avril, reprise de la navette heb-
domadaire.

Cap 48
BRAVO FLOREFFE !
OPERATION DE SOLIDARITE EN FAVEUR DE LA PER-
SONNE HANDICAPEE
RESULTATS  de  l’OPERATION  D’OCTOBRE  2011 : 9.381 €

En détail : Vente de post-it : 9.245 € - Tirelires : 136 €

Un merci très chaleureux à
tous les vendeurs bénévoles !
Bravo aux Floriffo-liens et aux
scouts pour leur mobilisation.
Grand merci aux commer-
çants et aux entreprises pour
leur participation.
Que le Bourgmestre, le
Collège et le Centre Culturel
soient vivement remerciés
pour leur aide et leur soutien.
Que toutes les personnes de tous horizons qui ont collaboré
activement à la réussite de cette opération reçoivent nos vifs
remerciements.
Un merci tout particulier à tous les acheteurs de post-it !
Pour que le handicap ne soit plus un handicap, ensemble
même si on est différent.  www.cap48.be

Chèques sport pour les enfants de première
primaire résidant en province de Namur
Suite à une décision du 23 septembre 2011, le Conseil provin-
cial octroie un chèque sport d’un montant de 20 € pour chaque
enfant inscrit en première primaire et résidant en province de
Namur.

Les chèques sont octroyés directement aux parents. Pour se les
procurer, ces derniers doivent consulter le site internet de la
province de Namur et remplir le document de demande. Ils doi-
vent envoyer ce document à la province en y joignant une com-
position de ménage, une attestation de l’école indiquant que
l’enfant pour lequel le chèque est demandé est bien inscrit en
première primaire et une attestation d’un club sportif agréé indi-
quant que l’enfant y est inscrit.
Lorsque tous les documents ont été envoyés dûment remplis,
la province effectue, dans le mois, un virement directement sur
le compte bancaire des parents.

Concert de gala : « Grand millésime » 
Organisé par le Floreffe Jazz Orchestra, le samedi 17 décem-
bre à la salle communale de Floreffe. Ouverture des portes à
partir de 19h15 et début du concert à 20h30. 
Prix : 12€/ 10€ en prévente. Information et réservation : 
M. Jean-Pierre Mouton - 495/38.55.08 - www.f-j-o.be 

Les Cercles Naturalistes de Belgique (sec-
tion Les Sittelles Namur) et le groupe Nature
de Floreffe  
Excursion hivernale à la Noue des 3 Bonniers, un ancien bras
de Sambre en zone Natura 2000, dernière balade de décou-
verte de la noue au fil des saisons ce 18 décembre. Rendez-
vous à 9 h 30 au Pont de Sambre (rue de Soye) à Franière.
Guide : Frédéric BAELEN (0498/54.94.99 ou 081/40.39.48)
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Etat civil
DÉCÈS DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2011
03/09/2011 : Florimond Marchal veuf d’Andrée Decoux
06/09/2011 : Joseph Deprez  veuf d’Elise Herquin
12/09/2011 : Andrée Lambot veuve de Gustave Gilles 
13/09/2011 : Alfred Macaux époux d’Anna Giovenzana
17/09/2011 : Germain Duchene époux de Nelly Bolly
21/09/2011 : Adelin Legrand époux de Virginie Charlier
25/09/2011 : Francine Deschuyteneer veuve de Jean De Burges
30/09/2011 : Méda Pochet veuve de Jules Pietquin
01/10/2011 : Marie Legros veuve de Jules Dorval
02/10/2011 : Marie Englebert épouse de Michel Finet
17/10/2011 : Micheline Bury veuve d’Eugène Quertaimont
21/10/2011 : Georgette Delcourt épouse de Cyprien Fustin
24/10/2011 : Fernande Mathieu épouse de Maurice Stenuit

NOCES DE DIAMANT DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2012
05/02/1952 : Yvonne Vermeersch et Jules Vanpeteghem

NOCES DE BRILLANT DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2012
22/02/1947 : Marie-Louise Moret et Maurice Fournaux

NAISSANCES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2011
06/09/2011 : Lucas Joly, fils d’Axel et de Delphine Wilmotte
23/09/2011 : Sofiane Benallah, fils de Rachid et de Sandrine Cobut
27/09/2011 : Elisabeth Nicolas, fille de François et de Caroline Goulard
29/09/2011 : Charline Vansteenbeeck, fille d’Henri et de Laurence

Godelaine
30/09/2011 : Emilien Baudoul, fils de Jean-Benoît et de Delphine

Frédérick
01/10/2011 : Helory Van Muylder, fils d’Hanzel et de Sabrina Philippot
02/10/2011 : Maxime Pilard, fils de Mickaël et de Nathalie Coppens
12/10/2011 : Arthur Toussaint, fils de Nicolas et d’Emilie Detré
12/10/2011 : Jean Monti, fils Pierre-Julien et de Charlotte Verbruggen
15/10/2011 : Anaëlle Dewez, fille de Benjamin et de Gaëlle Defossés
17/10/2011 : Lola Wezel, fille de Laurent et de Cristelle Baudoux
26/10/2011 : Sarah Goncette, fille d’Alban et de Christelle Boudry
30/10/2011 : Adèle Cordy, fille de Julien et de Sophie Cunin

MARIAGES DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2011
10/09/2011 : Nathalie Surin et David Waha
10/09/2011 : Anais Rabe et Clément Monfils
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Agenda 
DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Vendredi 16 Marche pour les aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Samedi 17 Concert de Jazz – voir p 11 M. Jean-Pierre Mouton – 0495/38.55.08 - www.f-j-o.be

Dimanche 18 Fête de Noël des Femmes prévoyantes socialistes Mme Rachel Mucie – 081/44.06.80 – 0474/77.51.34

Dimanche 18 Excursion hivernale à la noue des 3 Bonniers – voir p 11 M. Frédéric Baelen – 081/40.39.48 – 0498/54.94.99

Lundi 19 Conseil communal
Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 – 
communicationinfo@floreffe.be

Samedi 28 Repas interculturel – voir p 11 Mme Ghislaine Brouwers – 081/44.54.29 – 0495/27.48.58

Vendredi 20 « Oli Cima Quintet » - (concert-danse) – voir p 14
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Vendredi 20 Marche pour les aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Jeudi 26 Réunion d’information-consultation ODR (Soye) – voir p 6 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 28 « Piège pour un homme seul » (théâtre-comédie) – voir p 14
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Dimanche 29 Banquet de la Saint Vincent de l’asbl Vitis Flores – voir p 11
M. Guy Peremans – 0475/39.40.37 – vitis.flores@skynet.be –
www.vitisflores.be

Mardi 31
« Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ? »
(Bistrot des parents) – voir p 14

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

Jeudi 2 Réunion d’information-consultation ODR (Floreffe) – voir p 6 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 4 Musée international du Carnaval et du masque – voir p 14
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Jeudi 9 Réunion d’information-consultation ODR (Floriffoux) – voir p 6 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Vendredi 10 Soirée Nam’in’Jazz (concerts) – voir p 14
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Jeudi 16
Réunion d’information-consultation ODR (Buzet-Sovimont-Lakisse)
– voir p 6

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

Vendredi 17 Marche pour les aînés – RDV à 13h30 au centre sportif M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Du lundi 20 au 
vendredi 24

Stages sportifs pour les enfants de 4 à 11 ans Mme Florence Ledoux – 081/45.18.11 – sport.floreffe@gmail.com
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Culture
Des spectacles
Oli Cima Quintet (concert-danse) le vendredi 20.01.2012 à 20h30 

Si, pendant longtemps, Oli Cima s’est cherché en abordant différents styles de
musiques, le flamenco a eu sur le guitariste un effet inspirateur et révélateur. Entouré de
complices efficaces, il ne se contente pas de reproduire, il nous livre surtout le fruit de
réflexions personnelles. Ses créations musicales sont particulièrement sensibles et, au
rythme  des pas de la danseuse qui les accompagne, elles nous plongent au cœur de
la magie du flamenco. 

Piège pour un homme seul (théâtre – comédie policière en 4 actes de R. Thomas)
le samedi 28.01.2012 à 20h
Par la Troupe des Faisans de Corroy-le-
Château, au profit du Télévie

Après son voyage de noces à Venise, Daniel attend désespérément le retour de son
épouse disparue depuis plus d’une semaine à la suite d’une dispute. L’enquête piétine
mais le curé du village annonce avoir retrouvé Elisabeth et la ramène au domicile conju-
gal. Le mari ne reconnaît pas la personne et crie à l’imposture malgré l’avis de plusieurs
témoins. Daniel est-il amnésique, fou ou bien victime d’une diabolique machination ? Qui
ment, qui dit la vérité ? Le dénouement ne manquera pas de surprendre !

Soirée Nam’in’Jazz le vendredi 10.02.2012  à 20h30
Une soirée pour deux concerts avec:
Fanny Bériaux, qui nous livre son univers musical, cocktail de jazz, de soul et de pop, un peu allumé!
Une artiste originale, une voix complète et une personnalité attachante. En bref, un grand moment de
musique et d’émotion.
Big Noise, issu de la fusion entre Louis Armstrong et trois musiciens de personnalités bien différentes,
une véritable locomotive infernale sur scène! Chaque morceau d’inspiration «New Orleans» de ce trio
est arrangé avec soin pour faire varier les ambiances et emmener le public à un train d’enfer d’une
époque et d’un style à l’autre! Ça va swinguer!

Une visite-découverte
Musée international du carnaval et du masque
le samedi 04.02.2012 à 14h30 
[Binche, rue Saint Moustier, 10|5€] 
Inscription obligatoire !
Le Centre culturel offre la visite guidée et vous aide à organiser votre trajet, vous payez
votre entrée au tarif groupe !
Situé dans l’ancien collège des Augustins du 18ème siècle, ce musée nous invite au
cœur des fêtes et rites du monde entier. 
En raison de travaux importants entrepris ces derniers mois dans les salles des collec-
tions permanentes, la visite sera essentiellement consacrée à la galerie des carnavals de
Belgique et des Gilles de Binche et à l’exposition temporaire, et non des moindres, qui

est présentée au musée en ce moment : « Samba etc. Carnavals du Brésil » dans le cadre du festival « Europalia Brésil ».

Une conférence dans le cadre du Bistro des parents
Entre rondes familles et école carrée : quelles relations ?  
le mardi 31.01.2012 à 20h
avec Danielle Mouraux, sociologue et conférencière de l’asbl ChanGements pour l’égalité
Chaque matin, l’enfant doit passer de sa famille à l’école et se transformer en élève. Et
chaque soir, il doit faire le voyage inverse et redevenir un enfant au sein de sa famille. Que
sont ces passages ? Quel sens ont-ils ? En quoi sont-ils difficiles ? Pourquoi certains les
ratent-ils ? En tant que parents, enseignants et éducateurs, que pouvons-nous faire pour
aider les enfants à réussir ces passages?  - Participation : 2€

En pratique : Tous nos spectacles ont lieu à la salle communale, rue Joseph Piret à Floreffe centre.  
Tarif : 11€|8€* - Gratuit pour les – de 12 ans
Tarif spécial Nam’In’Jazz (deux concerts) : 12€|7€*
Tarif unique pour « Piège pour un homme seul » (au profit du Télévie): 12€ - Gratuité pour les enfants
de - de 12 ans. Réservation par payement sur le compte 001-5483012-66
Réservations au 081/45.13.46 ou à l’adresse info@centreculturelfloreffe.be
* tarif réduit pour les – de 26 ans, sans emploi et les seniors (+ de 60 ans)

Le Centre culturel vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous fixe rendez-vous pour passer à 2012 en beauté avec:

Pour plus d’infos, surfez sur notre site www.centreculturelfloreffe.be ou inscrivez-vous en ligne à notre newsletter !
Centre culturel de Floreffe -  Chemin privé, 1 à 5150 Franière - 081/45.13.46 - info@centreculturelfloreffe.be
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