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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 : Rénovation et extension de l’école de Floriffoux.
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Le mot du bourgmestre
Le 26 avril 2010, le Conseil communal décidait le principe de

mener une opération de développement rural sur notre territoire
devant conduire à l’élaboration d’un Plan communal de Développement
rural (P.C.D.R.) et désignait la Fondation rurale de Wallonie (F.R.W.)
pour nous assister dans les différentes étapes de ce projet.

Après l’approbation de ce choix par le Ministre en charge de la
ruralité, le Conseil communal a approuvé, en date du 10 octobre 2011,
la convention avec la F.R.W.

Ensuite, le 19 décembre dernier, le Conseil entérinait une charte d’engagement définissant précisé-
ment nos obligations dans cette démarche volontaire portant sur le long terme (3 ans d’élaboration et 10 ans
de mise en application).

Parmi les objectifs visés, il en est un particulièrement important à nos yeux : votre participation. Celle-
ci pourra se concrétiser au travers des cinq réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire, mais
aussi grâce à des contacts privilégiés avec le monde associatif, les commissions consultatives, des écrits ou
tout autre moyen pertinent de faire entendre votre voix.

L’unanimité des Conseillers communaux sur ce processus participatif témoigne de leur esprit d’ouver-
ture et de leur volonté d’améliorer la qualité des décisions communales en y impliquant le plus grand nombre
possible de nos concitoyens.

Les chantiers sont ouverts et il dépend de chacun d’y apporter sa contribution : ensemble, faisons de
Floreffe une commune plus accueillante encore, plus agréable à vivre et plus solidaire.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Le peintre en bâtiment vient
de terminer le rafraîchissement du
hall d’entrée et du couloir du bâti-
ment du service travaux.

La météo venteuse et humide de ce
début d’hiver force les équipes à
intervenir à de nombreux endroits
pour du nettoyage et de la sécurisa-
tion.

A l’atelier, le ferronnier travaille aussi
pour la rénovation du presbytère de
Floreffe, comme ici pour la réalisa-
tion de colonnes.

En vue d’un futur réaménagement
complet, l’atelier de mécanique
s’équipe et s’agrandit : en l’occur-
rence, l’extension d’une conduite d’air
comprimé en vue d’alimenter une
équilibreuse et un démonte-pneus.

Du nettoyage…  Encore et toujours… Trottoirs et filets d’eau sont encom-
brés de feuilles, branches ou boue…Ils ont été nettoyés et de nombreux
avaloirs ont dû être curés. 

Les travaux d’extension du cime-
tière de Franière se poursuivent
avec la pose des clôtures.

Travaux d’élagage et de nettoyage de
talus pour l’équipe des espaces verts.

Travaux

Appel à candidatures
« Commune propre – été solidaire »
L’administration communale de Floreffe engage des jeunes durant les
vacances pour assurer le nettoyage des espaces publics

Pâques : du 2 au 6 avril - Juillet : du 2 au 6 juillet - Août : du 27 au 31 août 

Être âgé de 16 ans au moins, en ordre de vaccination antitétanique, présenter un
certificat médical attestant de la bonne santé du candidat pour réaliser ce travail.

Les candidatures doivent être introduites par écrit (avec un bref CV et une lettre de motivation) pour le 5 mars (période de Pâques), le
1er juin (pour la semaine de juillet) et le 27 juillet (pour la semaine d’août). Il sera tenu compte de l’ordre d’arrivée des candidatures.

Plaine de vacances communale 2012 
(du lundi 9 juillet au jeudi 2 août)

Appel à candidatures - Toute personne qui souhaite travailler comme "moniteur" ou "aide
moniteur" lors de cette plaine est invitée à poser sa candidature avant le vendredi 30
mars.  N'oubliez pas de mentionner dans le courrier : âge, expérience (ex : mouvements
de jeunesse, clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex : Ecole des cadres, ADEPS...).

Renseignements et introduction des candidatures auprès de Mme Valérie Buys, service du Personnel, Administration commu-
nale, rue Romedenne, 9, 5150 Floreffe  081/44.71.11 personnel@floreffe.be
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Social

Taxi social

Le taxi social du CPAS de Floreffe devrait entrer en service au plus tard en juillet 2012.

Pourquoi un taxi social à Floreffe?

Afin d’améliorer la qualité de vie d'un maximum de citoyens flo-
reffois, prioritairement les plus fragilisés, en leur apportant un
service de transport de qualité, régulier et peu coûteux, leur per-
mettant de rester autonomes dans leurs démarches administra-
tives, médicales, sociales,...

Quel service allons-nous offrir aux citoyens ?

1) Déplacements dans une zone géographique de 20 km

2) Conditions: 
- résider dans la Commune;
- être sans véhicule (ou se trouver dans l’impossibilité de
l’utiliser); 

- être âgé de plus de 60 ans;
- être reconnu comme personne handicapée;
- bénéficier du R.I.S. ou de l’aide sociale;
- être en médiation de dettes ou en règlement collectif de
dettes;

- être isolé et en difficulté économique/sociale

3) Tarifs: 
- pour le transport – course : forfait de 2,50€ (comprenant
1h30 d’attente)

- pour les autres types de transports: 0,25€ /km et 0,50€
par demi-heure d’attente. 

4) Horaire: 
Le service est assuré tous les jours ouvrables de 9h00 à 16h00
(fin de la course).
Les demandes doivent être introduites au moins 3 jours ouvra-
bles avant le jour du transport 

5) Les déplacements autorisés: 
- courses et achats dans les commerces ;
- démarches administratives, sociales ou judiciaires (admi-
nistration communale, poste, avocat, coiffeur, …)

- visites en famille

6) Deux véhicules sont mis à disposition
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Les consultations ont démarré ! 

Vous le savez, la commune s’est engagée dans une Opération de
Développement Rural. Objectif : améliorer les conditions de vie des
Floreffois. La consultation des habitants en est logiquement la pre-
mière étape. Après Soye et Floreffe, les habitants de Floriffoux, Buzet,
Sovimont, du Lakisse et de Franière seront invités à s’exprimer dans les
jours à venir. 

Les réunions de consultation permettent de mieux connaître la manière
dont les Floreffois vivent et ressentent leur commune. Economie, environ-
nement, services de proximité, logement, vie associative…Tous les grands
thèmes sont passés en revue lors de ces rencontres citoyennes animées
par la Fondation Rurale de Wallonie. Elles sont également une occasion de
rencontre et d’échange entre voisins.  
Si vous ne pouvez assister à la séance organisée dans votre village, vous
êtes les bienvenus à une autre séance. 

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

L’ensemble des remarques et des avis sera transmis au Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) chargé d’élaborer un
diagnostic de la commune sur base des chiffres disponibles.  Ce diagnostic servira à identifier les éléments à valoriser et ceux à amé-
liorer dans les années à venir. 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 y serez conviés à  participer. Gardez l’œil ouvert ! 

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 081/42.04.90  – d.phukan@frw.be
081/44.71.18  - environnement@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 Nouvelle école (Floriffoux) 19h30
16/02 Buzet-Sovimont-Lakisse Maison de Quartier (Buzet) 19h30
01/03 Franière Ecole primaire(Franière) 19h30

Opération de Développement Rural

Les consultations, un moment de réflexion et
d’échange entre Floreffois.

Environnement
Balade à la découverte des batraciens – samedi 17 mars

Le Groupe Nature de la commune de Floreffe vous invite à la découverte des batraciens et de leurs lieux de vie, en compagnie de
guides-nature, le samedi 17 mars. 

Au programme :
Pour les enfants : jeux "migration des batraciens" et découverte d'une zone humide 
Pour les adultes : balade guidée et conférence

Rendez-vous : 16h, école communale de Franière - Bottes vivement conseillées
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Etat civil
DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2011
06/11/2011 : Gérard Massart, époux de Martine Neles
16/11/2011 : Adolphine Verheggen, veuve d’Henri Philippot
17/11/2011 : Rose Huet, veuve de Jean Muller
19/11/2011 : Jean-Michel Collard, époux de Sylviane Aernouts
19/11/2011 : Marie Bierlair, veuve d’Adrien Vansilliette
29/11/2011 : Christian Deminne, époux de Patricia Thola
03/12/2011 : Marie-Thérèse Adam
08/12/2011 : Irêne Duchatelet, veuve d’Arthur Romain
13/12/2011 : Madeleine Dotraux, veuve de Roger Vandezande
14/12/2011 : Andrée Lectius, épouse de Jean-Louis Hubinon
15/12/2011 : Germaine Evrard veuve de Valère Duchateau
16/12/2011 : Désiré Piette, époux d’Irma Bourtembour
16/12/2011 : Eugénie Chenal, épouse de Francis Londot

NOCES DE DIAMANT DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2012
26/04/2012 : Monique Gustin et Georges Dobrange

NAISSANCES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2011
09/11/2011 : Emma Guillaume, fille de Joseph et de Mélodie Coleau
10/11/2011 : Evi Malevé, fille de Benoît et de Géraldine Dupont
15/11/2011 : Gabrielle Parisse, fille de Stéphane et d’Alexandra Dusausoy
16/11/2011 : Mathéo Ernoux, fils de Michaël et d’Angélique

Vanderbuecken
23/11/2011 : Maeva Goosens, fille de Ludovic et de Coralie Fondaire
29/11/2011 : Claudia Reygaerdts, fille d’Alain et de Cynthia Marloye
05/12/2011 : Mathias Lorand, fils d’Eddy et de Jessica Daffe
13/12/2011 : Valentin Lemaire, fils de Jean-Jacques et de Nathalie

Barattucci
15/12/2011 : Raphaël Delforge, fils de Luc et de Victoria Grobelle
16/12/2011 : Noéline Bourguignon, fille de Gaëtan et de Ludivine Ondel
23/12/2011 : Kassandre Servais, fille de Bernard et de Véronique Zicot
28/12/2011 : Lena Malherbe, fille de Patrick et de Stéphanie Vermeire
31/12/2011 : Arthur Bodart, fils de Nicolas et d’Anaïs Jamagne

MARIAGES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2011
07/11/2011 : Marie Charlier et Richard Lecomte
12/11/2011 : Anne-Marie Colard et Christian Simonet
26/11/2011 : Laurence Fondair et Eddy Georges
10/12/2011 : Martine Beeckmans et Philippe Bournonville
10/12/2011 : Valérie Populaire et Frédéric Michel
17/12/2011 : Simone Covatta et Olivier Thonus

Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 21 NOVEMBRE 2011

Le Conseil communal a pris connaissance du bilan de la plaine de
vacances communale 2011 et a débattu de Dexia (situation de la
banque et dividendes de la commune). 

Le Conseil communal a ensuite rendu un avis sur le compte 2011
de la Fabrique d'église de Buzet ainsi que sur les budgets 2012 des
Fabriques d'église de Franière et de Floreffe-centre.  Il a également
approuvé les points suivants : modifications budgétaires n°3 des
services ordinaire et extraordinaire 2011 ; taxe additionnelle à l'im-
pôt des personnes physiques et centimes additionnels au pré-
compte immobilier pour l'exercice 2012 ; le programme communal
d'actions 2012-2013 en matière de logement ; des marchés publics
de fournitures concernant l'acquisition d'un plancher à placer dans
les chapiteaux et l'acquisition de mobiliers scolaires (avenant n°2) ;
des marchés publics de travaux concernant le remplacement de la
toiture du service des Travaux et du CPAS, le remplacement de
luminaires de l'école maternelle de Franière, l'installation de pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture du service communal des
Travaux et du CPAS (partie) ; la désignation de représentants du
Conseil communal à l'Intercommunale IMIO ; les points portés à l'or-
dre du jour des Assemblées générales d'IMIO, du BEP et
d'INATEL ; l'octroi de la dotation communale extraordinaire 2011 à
l'ASBL Office du Tourisme de Floreffe ; la modification de la conven-
tion de mise à disposition des infrastructures sportives à l'ASBL
Centre sportif ; l'établissement d'une servitude de passage à la rue
de Dorlodot, n°15 à Floriffoux ; l’octroi du statut de sociétés locales
reconnues au Patro Saint-Pierre de Franière et au Comité Méga-Défi
de Floreffe.

En huis clos, le Conseil a approuvé la désignation du Conseiller en
Environnement pour l'année 2011 et la demande de subvention.

CONSEIL COMMUNAL DU 19 DÉCEMBRE 2011

Le Conseil communal a tout d'abord rendu un avis sur les budgets
2012 des Fabriques d'église de Sovimont et de Buzet.  Il a ensuite
approuvé les points suivants : des marchés publics de fournitures
concernant l'achat de combustible pour l'Administration commu-
nale pour les travaux de rénovation du presbytère de Floreffe (ave-
nant n°2) ; le marché public de services concernant le renouvelle-
ment d'assurances de la Commune et du CPAS ; le marché public
de travaux concernant l'aménagement d'une piste cyclo-piétonne
entre Floreffe et Franière ; la charte d'engagement pour l'Opération
de Développement Rural/l'Agenda 21 ; les points mis à l'ordre du
jour des Assemblées générales des Intercommunales INASEP, IDE-
FIN et IDEG ; la convention de collaboration avec l'ASBL Réseau de
bébé bus de la Province de Namur ; la dotation complémentaire
2011 pour l'ASBL Centre sportif et pour l'ASBL Centre culturel ; la
dénomination d'une voirie à Floriffoux (Clos des Eviaux) ; la décision
de principe d'acquisition d'un terrain sis rue du Séminaire ; la déci-
sion de principe d'acquisition d'un immeuble sis rue Auguste
Renard à Floreffe ; le placement de deux points lumineux supplé-
mentaires ; le projet de rénovation et de transformation du bâtiment
sis rue de la Glacerie 6 à Franière ; le soutien financier aux actions
de la FUNDES (Portoviejo en Equateur, dans le cadre de la solida-
rité internationale) ; la modification du règlement relatif au fonction-
nement du service des accueillantes conventionnées ; la création
d'un nouveau service de taxi social au CPAS ; les budgets ordinaire
et extraordinaire 2012 du CPAS ; les budgets ordinaire et extraordi-
naire 2012 de la Commune (et leurs annexes).

En huis clos, le Conseil a ratifié des désignations d'enseignants et a
autorisé une demande d'interruption de carrière dans le cadre d'un
congé parental.

Prochains conseils communaux : 27 février, 2 avril, 7 mai, 
4 juin et 25 juin



Echos des associations
Conseil consultatif des aînés
Marches adaptées pour les aînés organisées un vendredi par mois.
Le rendez-vous est fixé à 13h30 au Centre sportif. Les dates des
futures marches sont les suivantes : le 17 février, le 16 mars, le 20
avril et le 18 mai.
Renseignements : Monsieur Guy Duchêne - 081/35.05.01

Bibliothèque communale de Franière
Dans le cadre des matinées de
la bibliothèque communale,
une animation est prévue ce 25
février de 9h30 à 12h30.
Histoire et bricolage (confec-
tion de Piñata) autour du
thème des bonbons pour les
enfants de 5 à 9 ans. 
Renseignements et réserva-

tion : Bibliothèque communale – 081/44.14.13           

Stages de Carnaval au Centre sportif
Voici venu le temps de vous annoncer un stage sportif durant la
semaine du Carnaval 2012, à savoir du 20 au 24 février prochains!

Au menu : 
- pour les plus petits : découverte et pratique du tennis (inté-
rieur), activités artistiques, parcours gymniques et d'équili-
bre, exercices de coordination,...

- pour les plus grands : sports de raquettes (badminton, ten-
nis), sports de ballon (basketball, volley-ball, football), sports
d'équipe (hockey, baseball, jeux de coopération,...).

Et surtout : du plaisir, de la bonne humeur et du sport!

Nos tarifs restent inchangés : 50€ pour un enfant, 45€ à partir
du deuxième enfant de la même famille!

N'hésitez pas à contacter Florence Ledoux, la coordinatrice ani-
matrice, pour de plus amples informations!  Tél. : 081/45.18.11
- Fax : 081/44.05.63 - E-mail : sport.floreffe@gmail.com

Bourse aux vêtements (0 à 16 ans) d’été de
la Ligue des Familles
- La vente a lieu le samedi 3 mars à la salle paroissiale de
Floreffe de 9h à 11h45 pour les membres et de 10h à 11h45
pour tous. Soldes de 12h à 12h30

- Le dépôt  se fera le vendredi 2 mars UNIQUEMENT sur ren-
dez-vous de 10h à 18h30 au 081/45.03.55 ou
hubeaux.demanet@base.be ou pré-dépôt chez les volon-
taires : inscription et renseignements :
A. Jounniaux (Franière) : 081/44.15.00
F. Bovy ( Sovimont) : 081/44.66.90
E. Dehoux  (Sovimont) : 081/44.56.41
CH. Hermane (Floriffoux) : 081/45.05.94
CL. Demanet (Soye) : 081/45.03.55

Salle paroissiale de Floreffe
Claudine Demanet   081/45.03.55 – 0485/05.36.40 -
hubeaux.demanet@base.be 

Une seule liste de 20 vêtements maximum, 2 listes pour les
familles nombreuses MEMBRES de la Ligue des Familes (sur
présentation de la carte)

Vêtements de 0 à 16 ans (5 vêtements bébé au total sur la
liste), pas de taille adulte, vêtements propres, en bon état et
non démodés.

- La reprise aura lieu le samedi 3 mars de 16h30 à 17h30

Participation aux frais : 1 € par dépôt pour les membres et 3,50
pour les non-membres. La ligue des familles retient 10 % sur le
prix des vêtements vendus.
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ASBL « Les Compagnons des prés »
L’ASBL «Les Compagnons des prés » vient de voir le jour à la ferme de Robersart à Floreffe.

Dans une ambiance familiale, « Les Compagnons des prés » favorise la rencontre intergénérationnelle et la diffé-
rence dans le respect de chacun, de ce qu’il est profondément.

Le projet social vise l’inclusion des personnes handicapées, autistes, des jeunes en décrochage scolaire ou toute autre per-
sonne dans le besoin. Il vise également le bien-être de tous et le respect du rythme personnel de chaque bénéficiaire.

« Les Compagnons des prés » est une ASBL qui désire sensibiliser les personnes aux autres et à la nature. Grâce à la mise en place d’ac-
tivités telles que l’hippothérapie, l’équitation relationnelle, le travail au potager, les soins aux animaux de la ferme, la cuisine avec des légumes
du potager et des produits bio, …, nous désirons intéresser les citoyens à l’environnement, au développement durable, à la protection de
la nature. Toutes ces activités visent à permettre un retour à la terre et à recréer un lien entre le monde rural et le monde citadin.  Les décou-
vertes et les rencontres se font dans une ambiance détendue grâce à une pédagogie active basée sur la créativité (bricolage, spectacle,
…), l’éveil et le jeu.

Hippothérapie
En partenariat avec le cheval, le thérapeute accueille la personne avec ses forces et ses fragilités. Le but de cette démarche thérapeutique
est de proposer au bénéficiaire un processus de changement pour un mieux-être global et pour son épanouissement personnel. 

Equitation relationnelle
L'équitation ne consiste pas seulement à monter sur son cheval. Il s'agit d'apprendre à le connaître et à le comprendre pour en obtenir le
meilleur afin de créer un véritable partenariat. Le "travail" avec le cheval doit être un moment de plaisir tant pour lui que pour le cavalier. 

Contact : les.compagnons.des.pres@gmail.com - 081/28.09.75 - 0474/51.13.21 - 0486/38.40.06 - N’hésitez pas à nous rejoindre sur face-
book - Week-end portes ouvertes prévu début mai. 
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Agenda 
FÉVRIER

MARS

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Jeudi 9 Réunion d’information-consultation ODR (Floriffoux) – voir p 8 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Vendredi 10 Soirée Nam’in’Jazz (concerts) – voir p 12
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Jeudi 16
Réunion d’information-consultation ODR (Buzet-Sovimont-Lakisse)
– voir p 8

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
mercredi 22

Stage Centre culturel : « La Soupalorange » - voir p 12
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Du lundi 20 au
vendredi 24

Stages sportifs pour les enfants de 4 à 11 ans – voir p 10
Mme Florence Ledoux – 081/45.18.11 –
sport.floreffe@gmail.com

Samedi 25
Matinée de la bibliothèque communale autour du thème des
bonbons – voir p 10

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

Jeudi 1er Réunion d’information-consultation ODR (Franière) – voir p 8 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 3 Bourse aux vêtements de la Ligue des Familles – voir p 10
Mme Claudine Demanet - 081/45.03.55 - 0485/05.36.40 
hubeaux.demanet@base.be

Samedi 10 « Pas toutes à la fois » - comédie – voir p 12
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Mardi 13
Conférence dans le cadre du Bistro des parents : « La communica-
tion Non Violente au service des relations familiales » - voir p 12

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

Jeudi 15 Réunion ODR pour les associations – voir p 8 M. Pierre Lemoine – 081/44.71.18 – environnement@floreffe.be

Samedi 17 Marche adaptée pour les aînés Monsieur Guy Duchêne – 081/35.05.01

Samedi 17 Balade à la découverte des batraciens – voir p 8 M. Frédéric Baelen - 

Samedi 17 Visite-découverte : « L’Art nouveau et l’Art déco » - voir p 12
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

Vendredi 23 « Adam, le polichineur de laboratoire » - spectacle – voir p 12
Centre culturel – 081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be –
www.centreculturelfloreffe.be

�
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

 A
 C

O
N

SE
R

V
E

R
…

Le Bébé Bus, c’est cette drôle de camionnette… 

Emmenée par une équipe de puéricultrices, chargée de matériel de puériculture et
d’animation, elle s’arrête chaque jour de la semaine dans une commune différente
pour venir y offrir un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans qui ne vont
pas en crèche.

Né en 2003 dans la Basse-Sambre, le Bébé Bus est un nouveau concept d’accueil
pour les enfants de 0 à 3 ans, autorisé par l’ONE. Cette halte-accueil itinérante vient
en aide aux parents qui désirent que leur enfant puisse profiter d’un espace d’ac-
cueil et d’activités adaptés à son âge.

La halte-accueil « Le Bébé Bus » s’adresse à tous les parents, que vous travailliez
à temps partiel, que vous soyiez en recherche d’emploi ou en formation, que vous
soyiez mère ou père au foyer, si vous êtes grands-parents et que vous voulez un
coup de pouce pour garder vos petits-enfants… quelle que soit votre situation, si vous ne trouvez pas de milieu d’accueil pour votre
enfant, vous pouvez faire appel au Bébé Bus.

Le Bébé Bus c’est aussi un milieu d’accueil ouvert aux enfants différents, éprouvant des difficultés passagères ou porteurs de handi-
cap. Grâce à une étroite collaboration avec l’IDEF et des formations spécifiques proposées aux puéricultrices, nous mettons tout en
œuvre pour permettre un accueil de qualité de chaque enfant, en prônant la mixité culturelle et sociale.

Aujourd’hui, le Bébé Bus est en plein développement…. Très bientôt, il s’arrêtera près de chez vous, à Franière, Buzet, Fosses-la-ville
et Aisemont…

Vous désirez plus de renseignements, visitez régulièrement le site internet www.floreffe.be
Vous pouvez aussi contacter Vanessa Heyvaert  au 071/74.27.81  

Le Bébé Bus fera bientôt escale à Floreffe…
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Culture
Des spectacles
Ven 10.02 à 20h30 : Soirée Nam’in’Jazz

Il est désormais de coutume que nous consacrions une soirée de la saison au festival
Nam'In'Jazz. Après le passage de Marka en compagnie du Floreffe Jazz Orchestra, de
Klezmic Zirkus, cette année sera un autre grand cru, avec une chanteuse belge de talent et
un groupe déjanté comme on les aime! On vous propose une soirée pour deux concerts,
donc, avec  Fanny Beriaux et son monde chaleureux, un peu allumé, cocktail de jazz, de
soul et de pop music & Big Noise, trio New Orleans, véritable locomotive infernale sur
scène, qui fait voyager les spectateurs à un train d’enfer entre l’époque de Louis Armstrong
et des styles tels que le rock, le funk, le gospel, le swing, le blues, et le jazz !

Sam 10.03 à 20h : Pas toutes à la fois
Comédie en 3 actes de Paul Cote

Par la Troupe des Faisans de Corroy-le-Château, au profit du Télévie

Bertrand, agent immobilier, invite une maîtresse potentielle dans son studio. Mais il
ignore qu’il est déjà occupé par malveillance par son inspectrice des impôts, la tante
Antonine et un squatteur qui se fait discret dans le placard. Lorsque tout ce monde se
rencontre et, surtout, croise Mme Bertrand, le rêve d’amour de son mari se transforme
en cauchemar. Toutes ces dames et l’imprévisible squatter vont-ils briser son ménage et
causer sa ruine ?

Ven 23.03 à 20h30 : Adam, le polichineur de laboratoire
De et par Stéphane Georis (et Francis Bégasse) de la Compagnie des Chemins de Terre

Voici un professeur de sciences qui nous dira tout sur le Big Bang, l'évolution selon Newton,
la chute des corps selon Darwin ou le mystère des poissons qui volent selon Galilée. Avec
lui, nous accédons à la plénitude intellectuelle et fantaisiste d’un nouveau point de vue sur
le monde. Délirant. 

En pratique : Tous nos spectacles ont lieu à la salle communale, rue Joseph Piret à Floreffe centre.

Une visite-découverte
L’Art nouveau et l’Art déco à Jambes le samedi 17.03 à 14h30  - [RDV place de la Wallonie - Jambes]  -
Participation : 2,50€ - Inscription obligatoire !
Nous vous proposons une balade à travers les rues de Jambes présentant de nombreuses façades.
Construites à la charnière du 19ème et du 20ème siècle, elles ont été conçues par des architectes locaux inté-
grés au mouvement Art Nouveau dont nous connaissons les grands noms que sont Victor Horta, etc. Ces créa-
teurs étaient avides d’une certaine liberté et souhaitaient s’affranchir des traditions, et le résultat est plutôt
réussi ! Alors, suivez le guide !
Réservations au 081 451346 ou à l’adresse info@centreculturelfloreffe.be

Une conférence dans le cadre du Bistro des parents
La communication Non Violente au service des relations familiales mar 13.03 à 20h
avec Dominique Gilkinet et Catherine Schollaert, formatrices en CNV, membres du Cercle Education de l’Association de
Communication Non Violente de Belgique Francophone
Comment la CNV peut-elle nous aider à développer la compréhension et le respect mutuel au sein d’une famille et des relations
parents-enfants ? Participation : 2€

Un stage 
La Soupalorange du 20 au 22.02 
Alors que nous quittons à peine la saison des mandarines, voici déjà la Soupalorange, méli-mélo d’activités découverte pour les 4-10 ans ! Au
programme de cette soupe, ateliers nature, sortie au musée, cirque, éveil musical, ateliers culinaires, et bien d’autres surprises !
Le stage fonctionne par modules de demi-journées sauf pour la journée excursion du mercredi 22.02 (sous réserve) et par tranches d’âge (4-
5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans)
Vous inscrivez votre enfant à la carte, en fonction de ses envies, ou vous lui proposez le menu des trois journées complètes! 

Tarif : 11€|8€* - Gratuit pour les – de 12 ans
Tarif spécial Nam’In’Jazz (deux concerts) : 12€|7€*
Tarif unique pour « Pas toutes à la fois » (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)

Pour ces prochaines semaines, le Centre culturel vous a concocté un programme varié d’activités auxquelles participer sans
modération !

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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Tourisme
La Sambre au centre de projets touris-
tiques majeurs.
2012 sera, pour l’Office du Tourisme de Floreffe, une
année de projets d’envergure dans le cadre de l’accueil
touristique. Avec, comme trait d’union pour nombre
d’entre eux, le cours tranquille de la Sambre. 

La rivière traverse Floreffe ; il est naturel d’en faire
découvrir les charmes, bien plus nombreux que ce que l’on pense généralement, aux touristes qui nous rendent visite. Mieux, les plai-
sanciers qui y naviguent seront invités à découvrir notre commune, le temps d’une pause. Une halte fluviale sera inaugurée cette année
à Mauditienne avec, comme décor pour les visiteurs qui s’y arrêteront, le superbe promontoire de l’Abbaye. 

Le dossier étant entré dans sa phase de réalisation, on peut espérer apercevoir les premiers bateaux de plaisance amarrés avant l’été.
Sur le même site, un parking pour une dizaine de motor-homes sera aménagé. Le dossier, agréé par le pouvoir subsidiant étant à la
signature du Ministre, il n’est pas utopique d’imaginer une inauguration cette année encore. 
Voilà donc, bientôt développées en bord de Sambre, deux formes de tourisme reconnues pour leur impact positif sur l’économie locale.
Dans le sillage de ces nouveautés, le mois d’août sera, lui aussi, aquatique : la péniche Carpe Diem accueillera plusieurs croisières
avec, en point d’orgue, la journée découverte « Floreffe la Souriante » du 19 août. Pendant tout le mois également, un charmant bateau,
le Lord Josef, proposera des promenades sur la Sambre pour des groupes de 2 à 6 personnes. 

Le programme des festivités se trouvera prochainement sur le site rénové de l’Office du Tourisme que nous vous invitons à visiter :
www.floreffetourisme.be

Découverte en car ou sightseeing ?

Ce mot touristique anglais, en vogue dans les plus grandes villes européennes, prend désormais des accents floreffois. En partena-
riat avec Zebus, société d’autocars basée à Franière, l’Office du Tourisme propose, en 1h30, un aperçu des richesses paysagères et

patrimoniales de Floreffe pour des groupes de maximum 48 personnes installées dans
le confort simple d’un car bien équipé. Ce produit sera présenté aux touristes belges
et étrangers lors de différents salons thématiques en 2012. Il est également accessible,
à des tarifs préférentiels, aux associations floreffoises qui désireraient faire découvrir
autrement leur lieu de vie à leurs membres. Parallèlement, des partenariats ont été éta-
blis avec les communes de Fosses-la-ville, Florennes et Gerpinnes pour proposer des
programmes d’un jour durant lequel la complémentarité le disputera à l’originalité.
N’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme pour de plus amples renseignements.

A vos appareils…

Avis aux photographes en herbe ou confirmés. La Maison du Tourisme du Pays de
Namur, dont Floreffe est membre, organise un concours photos ouvert à tous. Le
thème 2012 : Le Pays de Namur au fil des saisons. De nombreux prix sont à gagner et
les photos primées seront reprises sur différents supports comme, des cartes postales.
Infos et règlement à l’Office du Tourisme ou sur www.floreffetourisme.be

La boutique.

L’OTF vous propose désormais une boutique bien garnie. Livres, DVD, bijoux, gadgets
estampillés Floreffe ou Pays de Namur, une gamme à découvrir…

Office du Tourisme de Floreffe

Rue Emile Romedenne, 9  à Floreffe – 081/44.71.19 -  info@floreffetourisme.be
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (le mercredi jusqu’à midi).
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