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Beaucoup l’attendaient depuis longtemps – il est là, rutilant, chamarré, tout « blinkant » : le Floribus, nouveau service de
taxi social.
En pages intérieures de ce bulletin, vous découvrirez toutes les modalités pratiques d’utilisation. Mais surtout, pour nombre de Floreffois, c’est plus de solidarité, de lien social et de chaleur humaine. Merci aux commerçants, indépendants ou
entrepreneurs qui, grâce à leurs investissements dans la publicité, ont permis la prise en charge du leasing de ce véhicule de 9 places.

*

*
*

Au moment d’aborder cette fin d’année 2012 et le début de l’an neuf, nous vous adressons à vous et vos familles, nos
vœux les plus chaleureux de bonheur et de bonne santé : puisse 2013 combler vos désirs les plus chers.

Joyeux Noël et bonne année !

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photo de la couverture :
Annick et Pascal, les deux chauffeurs du "Taxi social" - pour en savoir plus rendez-vous à la page 16.
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Travaux

Finalisation d’un chantier de réfection de voirie vicinale, avec remplacement de filets d’eau, à la rue de la
Croix, sur les hauteurs de Floreffe
(Lakisse).

Les feuilles mortes se ramassent à
la pelle… Et à l’aspirateur (de rue)
afin de dégager les trottoirs et filets
d’eau.

Travail de pose de câbles électriques aux installations de football
des Marlaires pour améliorer l’éclairage des terrains.

A l’atelier, entre divers dépannages
et autres urgences, le ferronnier
réalise un crible destiné à trier les
déblais de voirie.

Dans le bois de Gobiermont, sur les
hauteurs de Buzet et des Marlaires,
le renouvellement de la piste vita a
débuté. Celle-ci devrait être accessible début 2013.

Pour les jardiniers, l’heure est au
nettoyage des parterres et des jardinières en vue de planter les fleurs
d’automne et les bulbes pour le
printemps.

Dans les plaines de jeux des écoles
communales, à Franière et Buzet en
l’occurrence, des zones de chute
ont récemment été aménagées
autour des nouveaux jeux.

Comme presque chaque année,
« Place aux Enfants » a permis à
quelques jeunes floreffois d’approcher, voire de manipuler, la faucheuse,
l’une des pelleteuses ou encore le
camion-grue du service Travaux.

Urbanisme
Avec l’hiver qui approche et les désagréments que cela peut engendrer, notamment pour les piétons, il est utile de rappeler d’ores et
déjà les obligations en matière d’entretien et de nettoyage des trottoirs et accotements.
Pour rappel, l’aménagement des trottoirs et accotements est réalisé par la commune pour tout ce qui concerne le domaine public, et
les pouvoirs publics sont présumés être propriétaires des trottoirs.
La commune, en tant que gestionnaire de son domaine public, doit entretenir et réparer le trottoir, et son devoir de police lui impose
de veiller à ce que le trottoir emprunté par le public soit suffisamment sûr pour ne pas tromper la légitime confiance.
La commune de Floreffe, compte tenu de la longueur de son réseau de voirie, a décidé depuis de nombreuses années de responsabiliser les riverains dans l’entretien des trottoirs et accotements par une ordonnance de police administrative générale sur la voirie.
C’est pourquoi il est utile de rappeler certains articles du Règlement Général de Police administrative de la Commune de Floreffe :
- Article 4 : Est interdite, sauf autorisation écrite de l’autorité communale compétente ou déléguée, toute utilisation privative de la voie
publique … ;
- Article 11 : Quiconque a procédé à l’exécution de travaux sur la voie publique est tenu de remettre celle-ci dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux et dans le délai fixé par l’autorisation, à défaut il y est procédé d’office aux risques et aux frais du
contrevenant …
- Article 48 : Tout habitant, propriétaire, locataire ou ayant droit est tenu de balayer ou faire balayer, les trottoirs qui bordent son habitation…
Il est évident que tout le monde n’a pas/plus les mêmes facilités dans l’accomplissement de cette tâche citoyenne (nous pensons
notamment à nos aînés). Faisons place à la solidarité, on peut toujours s’entraider entre voisins !
Rappelons également qu’il est toujours possible de faire appel à l’Agence Locale pour l’Emploi de Floreffe via les chèques ALE, pour
tous types de petits travaux (rue Joseph Piret, 7, 5150 Floreffe – Tél. : 081/44.46.94).
Le Règlement Général de Police administrative de la Commune de Floreffe est consultable sur le site internet de la commune dans la
rubrique Commune/vie politique/règlements communaux.
Pour toute information supplémentaire, le service Urbanisme reste à votre disposition au 081/44.71.24.
D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration.
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Opération de Développement rural
L’AVENIR DE VOTRE COMMUNE VOUS INTERESSE ?
VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER ?
LA CLDR EST FAITE POUR VOUS !
Une nouvelle commission se met en place début 2013 dans votre commune : la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).
Celle-ci sera un lieu de dialogue entre les citoyens et les élus. Sa mission ? Réfléchir à l’avenir de la commune et imaginer des projets
concrets dans tous les domaines qui touchent à la vie des Floreffois. Intéressé(e) ? L’appel à candidatures est en cours jusque fin
décembre 2012.
Qui sera membre de la CLDR ? L’objectif de cette commission est de permettre à un maximum de points de vue de s’exprimer. Les
membres de la CLDR devront donc provenir de tous les villages de Floreffe, avoir des âges, des intérêts et des métiers différents. La
diversité est la règle.
Et concrètement ? La CLDR se réunira 4 à 5 fois par an, en soirée. Les réunions seront animées par la Fondation Rurale de Wallonie
et auront des formes variées (visites de terrain, présence d’experts, débats…). Le tout sera mené dans une ambiance constructive et
conviviale.
Convaincu ? Posez votre candidature auprès de Pierre Lemoine (Commune de Floreffe - 081/44 71 18 - environnement@floreffe.be).
Pour plus d’informations, visitez le site officiel de la commune, onglet Commune, section Développement Rural.

Pari réussi pour « Floreffe vue par les Floreffois ».
Mardi 6 novembre, la salle communale de
Floreffe était comble pour la présentation du
bilan des consultations menées dans le cadre
de l’Opération de Développement Rural. Les
visiteurs de l’exposition d’un soir y ont découvert les différents thèmes et résultats des
consultations.
Vous n’y étiez pas ? Découvrez les panneaux
de l’exposition sur la page Développement
Rural du site de la Commune de Floreffe.
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Population
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous avons souhaité créer cette rubrique d’information dans laquelle nous traiterons d’une
thématique différente lors de chaque parution du Bulletin communal. Nous profiterons de l’occasion pour répondre aux questions fréquemment posées à propos du sujet traité. Toutes vos idées de sujets à développer sont évidemment les bienvenues !
Pour cette fois, voyons ce qu’il en est des démarches administratives.

Nos horaires d’ouverture
Les bureaux du service Population – Etat civil sont ouverts :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 ;
- le lundi, le mercredi et le vendredi de 13h00 à 16h30 ;
- tous les samedis matins de 9h00 à 12h00 (sauf en juillet et en août, 1 samedi matin sur 2).
Si toutefois votre seule possibilité de nous rencontrer est le mardi ou le jeudi après-midi, contactez- nous, et dans la mesure du possible, nous conviendrons d’un rendez-vous.

Photos d’identité
Un appareil Photomaton est disponible au service Population.
Le prix demandé pour 6 photos (en couleur ou noir et blanc) est de 5 €. Cet appareil prend toutes les pièces de monnaie d’une valeur
allant de 0,10 € à 2 €.
Vous pouvez utiliser cet appareil même si les photos dont vous avez besoin ne sont pas destinées à l’administration communale.

Payer par carte
Un terminal de paiement par Bancontact est à votre disposition. Cependant, et dans la mesure du possible, nous vous demandons de
bien vouloir régler les petites sommes (en-dessous de 12 €) en liquide.

Vous devez renouveler votre carte d’identité et vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer
Deux possibilités s’offrent à vous :
Soit une personne de confiance peut se rendre pour vous à l’administration communale afin d’effectuer les démarches à votre place :
⇨ dans ce cas, cette personne devra être munie de votre ancienne carte d’identité, d’une photo récente et de 15 €. Le document de
base à vous faire signer sera alors remis à votre mandataire.
Soit personne dans votre entourage ne peut effectuer les démarches pour vous :
⇨ vous pouvez alors prendre contact par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous avec un membre de notre équipe qui se rendra chez vous.
Si vous ne disposez pas d’une photo récente (moins de 6 mois) ou correspondant aux normes ou aux dimensions requises (fond clair
uni, sans ombre ni reflet, de face, …), il est bon de savoir que certains photographes se déplacent à domicile (pour plus d’informations, nous contacter aux numéros repris dans le tableau en page 9 du présent bulletin).

Vous éprouvez des difficultés à remplir certains documents administratifs
Un écrivain public, Elodie HUSQUET, est à votre disposition, sur rendez-vous, uniquement les mardis et mercredis. Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au 081/44.71.17.

Vous souhaitez obtenir un document sans vous déplacer
Certains documents comme les compositions de ménage, les certificats de résidence,… peuvent être commandés via notre site internet et, ensuite, vous être envoyés par courrier (voir les modalités sur le site floreffe.be rubrique « Téléservices »).
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Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous sommes à votre service !
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail :
Pour des questions
relatives …

Qui joindre ?

Numéro de téléphone

Adresse mail

- à la location de la salle communale
- à une concession de sépulture
- à la police administrative

Stéphanie DENIS

081/44.71.21

carteidentite@floreffe.be

- à un acte d’Etat civil
- à un permis de conduire

Nathalie CHARLES

081/44.71.17

etatcivil@floreffe.be

- à un dossier « étrangers »

Elodie HUSQUET

081/44.71.17

qualite@floreffe.be

- aux registres de population, cartes
d’identité, passeports

Stéphanie ELIAS
Marie-Pierre ROBERT

081/44.71.14

population@floreffe.be

- aux vaccinations

Marie-Pierre ROBERT

081/44.89.09

passeport@floreffe.be
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Retour sur le 14 octobre 2012…
Comme vous le savez tous, le 14 octobre 2012 a été un jour important pour l’ensemble des communes belges.
Le but de cet article est de vous présenter brièvement les équipes qui ont œuvré à l’organisation et au bon déroulement des élections
communales et provinciales du 14 octobre à Floreffe et de vous relater les résultats électoraux de notre commune.
Les élections nécessitent l’intervention de nombreuses personnes !
Ces personnes sont soit des fonctionnaires émanant de différents niveaux de pouvoir, soit des citoyens appelés à exercer une fonction spécifique et ponctuelle lors des élections. Certains d’entre vous ont peut-être été convoqués comme président, secrétaire ou
assesseur d’un bureau de vote ou de dépouillement.
Dans le cadre des élections communales et provinciales 2012, les bureaux suivants ont été constitués à Floreffe:
• 1 bureau communal composé d’un président, d’un secrétaire et de quatre assesseurs chargés de « gérer » l’ensemble des opérations électorales communales. C’est ce bureau qui, notamment, convoque les membres des bureaux de vote et de dépouillement,
collecte, avalise et centralise les résultats du dépouillement. La présidence de ce bureau était assurée par M. Christian Panier,
ancien magistrat. Les autres membres du bureau étaient des agents communaux habitant à Floreffe.
Le jour des élections, la Région wallonne a également mis à disposition du bureau communal une personne chargée de veiller au
bon déroulement des opérations informatiques.

• 10 bureaux de vote composés d’un président, d’un secrétaire et de quatre assesseurs, chargés d’accueillir les citoyens venus voter,
de collecter leurs votes pour ensuite les transmettre aux bureaux de dépouillement.
• 3 bureaux de dépouillement composés d’un président, d’un secrétaire et de trois assesseurs chargés de dépouiller les bulletins de
vote et de transmettre les résultats du dépouillement au bureau communal.
En plus de ces différents bureaux qui ont œuvré au bon déroulement de la journée du 14 octobre, une cellule élections composée de
4 agents communaux a été mise en place. Ces agents ont géré toute l’organisation liée aux élections (préparation des bureaux,….),
ont répondu aux questions des citoyens, ont rempli divers documents (procurations,…), et ont été présents à chacune des étapes
importantes des élections, notamment sur le terrain le 14 octobre.
Et maintenant, place aux résultats !
5914 électeurs devaient voter à Floreffe. Avec un total de 4996 votants et 314 votes blancs ou nuls, le taux de participation de notre commune
s’élève à 90,39 % et 6,53 % de votes blancs ou nuls. A titre de comparaison, le taux moyen d’abstention en Wallonie a été de 12 %.

Le chiffre électoral de chaque liste, c’est-à-dire la somme des votes nominatifs et des votes en tête de liste, est repris
dans le graphique suivant :
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Nombre de votes en case de tête pour chaque liste :

Le nombre de sièges obtenu par chacune des listes est repris dans le graphique suivant :

Sont élus conseillers communaux (Nom de l’élu et nombre de votes nominatifs) :
Pour la liste Ecolo :
Monsieur MABILLE Albert (542)
Madame DELVAL-VERMEYLEN Madeleine (274)

Monsieur BAELEN Frédéric (227)
Madame DINANT-NIJSKENS Anna (206)

Pour la liste RPF :
Monsieur BODSON André (1338)
Madame MONNOYER – DAUTREPPE Delphine (391)
Monsieur VAUTARD Philippe (709)
Monsieur MOUTON Benoît (704)
Monsieur JEANMART Philippe (489)
Monsieur REMY Marc (411)
Madame VERSTRAETE – GOETHALS Rita (380)

Monsieur SENY Manu (370)
Monsieur BARBIER Michel (368)
Monsieur BOURNONVILLE Gérard (325)
Madame BAUDSON-GUILLAUME Marie-Françoise (323)
Madame CHARON-SIMON Muriel (282)
Madame ARNOUX-KIPS Claire (254)

Pour la liste POUR :
Monsieur BULTOT Alain (156)
Monsieur HERMAND Philippe (168)

Si vous souhaitez plus de détails concernant les résultats (par exemple, les noms et résultats des conseillers suppléants), nous vous
invitons à consulter le site http://elections2012.wallonie.be/ rubrique « Résultats 2012 ».
La commune tient à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour organiser cette journée électorale ainsi que tous ceux
qui ont œuvré au bon déroulement et à la convivialité de celle-ci et plus particulièrement les présidents, secrétaires et assesseurs des
différents bureaux électoraux (communal, de vote et de dépouillement) !
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Remerciements
L’organisation des élections communales représente un investissement important en temps et en énergie, pour de nombreux concitoyens.

Hormis le bureau communal dont il est parlé par ailleurs, nous tenons à remercier tout particulièrement les présidents de bureaux de
vote (10) et de dépouillement (3), ainsi que l’ensemble des assesseurs.

Que toutes ces personnes soient remerciées :
Bureau de vote n°13 (Floreffe): Président Claude Chevalier ; Bernadette Philippot, Julien Broze, Laurence Cavrenne, Monique
Emmanuel, Etienne Lambert

Bureau de vote n°14 (Floreffe) : Présidente Christine Lahaye ; Fabienne Houyoux, Donavan Fournier, Michel Gosset, Bastien Patris,
Damien Rase

Bureau de vote n°15 (Floreffe) : Président Didier Oosterlinck ; Philip Mariscal, Solange Despontin, Loredana Favaretto, Stéphanie
Mathias, Guy Peremans

Bureau de vote n°16 (Floreffe) : Président Lucien Wathlet ; Francis Malherbe, Nicolas Thiange, Sophie Tyou, Eric Plasman, Yvonne
Scieur

Bureau de vote n°17 (Floriffoux) : Président Danny Bille ; Patrizia de Zan, Yves Dinant, Sarah Fievet, Florence Leduc, Christian Nigot

Bureau de vote n°18 (Floriffoux) : Président Paul Lhommel ; Francine Scholl, Ludivine Ondel, David Moreaux, Fabrice Lepinne, Yves
Mattart

Bureau de vote n°19 (Franière) : Président Daniel Halbardier ; Georges Desenfans, Anne Lessire, Claudine Verbeke, Anita Malotaux,
Carmelo Marchetta

Bureau de vote n°20 (Franière) : Présidente Isabelle Genin ; Bruno Urbaing, Stéphanie Servais, Sophie Malevez, Jean-Michel Romnée,
Patrick Marsia

Bureau de vote n°21 (Soye) : Président Benoît Jacquemart, Alice Botquin, Martine Gilles, Rodolphe Baucher, Micheline Bister, Luc
Demulder

Bureau de vote n°22 (Soye): Présidente Marie-Cécile Flament; Nathalie Lefevre, Séverine Vermeren, Sylvia Renard, Isabelle Schmidt,
Morillo Paredes

Bureau de dépouillement n°1 (Floreffe) : Président Paul Orban, Nathalie Coppens, Benoît Dawagne, Véronique Leboutte, Véronique
Defense

Bureau de dépouillement n°2 (Floreffe) : Présidente Christine Lahaye ; Fabienne Houyoux, Donavan Fournier, Michel Gosset, Bastien
Patris

Bureau de dépouillement n°3 : Président Claude Chevalier ; Bernadette Philippot, Robert Cavrenne, Laurence Cavrenne, Monique
Emmanuel
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Trois listes complètes (19 candidats) se présentaient aux suffrages des électeurs floreffois lors du scrutin du 14 octobre 2012. Les
scores personnels obtenus par chacun d’eux sont les suivants :

1. André Bodson (RPF)

1338

30.Bénédicte Delbecque (Ecolo)

154

2. Philippe Vautard (RPF)

709

31.Didier Heynen (Ecolo)

154

3. Benoît Mouton (RPF)

704

32.Isabelle Schoore (RPF)

152

4. Albert Mabille (Ecolo)

542

33.Magali Deproost (Ecolo)

152

5. Philippe Jeanmart (RPF)

489

34.Laetitia Massinon (Pour)

149

6. Marc Remy (RPF)

411

35.Alain Jossart (Ecolo)

148

7. Delphine Monnoyer (RPF)

391

36.Cédric Pirnay (Pour)

145

8. Rita Verstraete (RPF)

380

37.Laurent Gillard (Ecolo)

137

9. Manu Seny (RPF)

370

38.Dominique Dehombreux (RPF)

135

10.Michel Barbier (RPF)

368

39.Christophe Domine (Ecolo)

134

11.Gérard Bournonville (RPF)

325

40.Nathalie Louis (Ecolo)

128

12.Marie-Françoise Baudson (RPF)

323

41.Carine Henry (Ecolo)

128
121

13.Muriel Charon (RPF)

282

42.Clément Monfils (Ecolo)

14.Madeleine Delval (Ecolo)

274

43.Rachel Mucie (Pour)

87

15.Claire Arnoux (RPF)

254

44.Joseph Warzée (Pour)

85

16.Anne Romainville (RPF)

251

45.Stéphanie Lefébure (Pour)

79

17.Frédéric Baelen (Ecolo)

227

46.Martine Nélès (Pour)

75

18.Anna Dinant (Ecolo)

206

47.David Derèse (Pour)

74

19.Anne-Joëlle Decourtray (RPF)

204

48.Eric Wilmot (Pour)

71

20.Nathalie Zanussi (RPF)

188

49.Ginette Clesse (Pour)

69

21.Christine Dubois (Ecolo)

178

50.Françoise Libertiaux (Pour)

66

22.Catherine Renard (RPF)

178

51.Jean-Claude Mathieu (Pour)

61

23.Vincent Houbart (Ecolo)

170

52.Patrick Dugardeyn (Pour)

54

24.Nicolas Dinant (Ecolo)

169

53.Jean-Yves Leblicq (Pour)

52

25.Philippe Hermand (Pour)

168

54.Laurent Collin (Pour)

50

26.Annick Roland (Ecolo)

161

55.Yolande Dasseleer (Pour)

42

27.Anne-Françoise Nollet (Ecolo)

159

56.Nathalie Gilsoul (Pour)

40

28.Nathalie Georis (Ecolo)

156

57.Deborah Erdt (Pour)

38

29.Alain Bultot (Pour)

156

Les élus
Suite aux résultats des élections du 14 octobre dernier, les élus directs sont les suivants :
Liste RPF (n°10)

Liste Ecolo (n°1)

-

-

André BODSON
Philippe VAUTARD
Benoît MOUTON
Philippe JEANMART
Marc REMY
Delphine MONNOYER – DAUTREPPE
Rita GOETHALS – VERSTRAETE
Manu SENY
Michel BARBIER
Gérard BOURNONVILLE
Marie-Françoise BAUDSON
Muriel CHARON - SIMON
Claire ARNOUX – KIPS

Albert MABILLE
Madeleine DELVAL-VERMEYLEN
Anna DINANT-NIJSKENS
Frédéric BAELEN

Liste Pour (n° 11)
- Alain BULTOT
- Philippe HERMAND
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Désireuse de siéger au CPAS, Mme Rita Verstraete a remis la démission de ses fonctions de Conseillère communale et est remplacée
par la première suppléante de la liste RPF, Mme Anne Romainville - Balon-Perin.
En application du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un projet de pacte de majorité a été déposé par la liste RPF
et publié le 9 novembre 2012. Celui-ci reprend la composition du nouveau Collège communal et le nom de la Présidente du CPAS.
Voici cette composition :
- Bourgmestre : André BODSON
- 1er Echevin : Philippe VAUTARD
- 2ème Echevin : Benoît MOUTON
- 3ème Echevin : Philippe JEANMART
- 4ème Echevin : Marc REMY
- Présidente du CPAS : Delphine MONNOYER

Les attributions
La répartition des attributions entre les membres du Collège communal est la suivante :

Bourgmestre – André BODSON
Officier de l’Etat-civil
Police
Service incendie
Communication – Informatique
Enseignement
P.C.D.R. – Participation citoyenne
Aménagement du Territoire – Urbanisme
Patrimoine classé
Personnel
Culture – Bibliothèque – Tourisme

1er Echevin – Philippe VAUTARD
Cohésion sociale : Petite enfance, Accueil extra-scolaire, Jeunesse, Aînés, Famille,
Santé, Solidarité internationale
Synergie Commune – CPAS, Logement
Présidence de l’ASBL MCAE
Finances
Ethique et déontologie

2ème Echevin – Benoît MOUTON
Service des Travaux : Voirie, Egouts, Eclairage public, Fleurissement et espaces verts,
Bâtiments, Charroi, Cimetières, Propreté publique)
Mobilité
Sécurité routière
Distribution d’eau
Wateringue
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3ème ECHEVIN – Philippe JEANMART
Sports
Vie associative
Cultes (Fabriques d’églises)
Fêtes locales – Evénements majeurs (Esperanzah !, Brocante, Salon du Vin,
Temps des cadeaux, Méga-défi)
Organisation des plaines de vacances communales

4ème Echevin – Marc REMY
Environnement
Gestion immobilière (terrains non bâtis, espaces boisés)
Energie (Orès – Ideg – Inatel,…)
Economie – Commerce
Développement local
Emploi
Agriculture

La composition du Conseil de l'action sociale
En fonction de la population de la Commune, le Conseil de l'action sociale se compose de neuf membres. En application de la clé
D’Hondt, la répartition est la suivante :
- RPF : 6
- Ecolo : 2
- Pour : 1
Les candidats présentés par les listes respectives sont les suivants :
RPF :
o Delphine MONNOYER - DAUTREPPE ;
o Rita GOETHALS – VERSTRAETE ;
o Anne-Joëlle WOUTERS – DECOURTRAY ;
o Nathalie ZANUSSI ;
o Georges DAUTRIVE ;
o Dr Thierry PONTUS.
Ecolo :
o Philippe HUBAUX ;
o Annick ROLAND-DELVAUX
Pour :
o Rachel MUCIE

La zone de Police
Le Conseil de Police de la Zone « Entre-Sambre-et-Meuse » (Floreffe – Fosses-la-Ville – Mettet – Profondeville) se compose de 21 membres.
Les 4 Bourgmestres sont membres de droit. Floreffe compte 3 Conseillers, Mettet et Profondeville 5 et Fosses-la-Ville 4.
Les candidats proposés par les élus du Conseil communal sont les suivants :
- RPF : Philippe VAUTARD (suppléant : Gérard BOURNONVILLE) ;
- Michel BARBIER (suppléante : Muriel CHARON-SIMON) ;
- Ecolo : Albert MABILLE (suppléant : Philippe HERMAND, Pour).
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Social
Le Floribus

Maison Croix-Rouge de Floreffe
Repas interculturel du 29 décembre 2012: partages, rencontres, exotisme 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 personnes
de notre commune, de tous âges et conditions :
- 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 des fêtes communale (rue J.Piret), à partir de 12h30.
Inscriptions au repas avant le 20 décembre auprès de Ghislaine Brouwers (081/44 54 29 ou 0495 274858), 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, produits de toilette, friandises, etc… au Carmel, dans les églises de
Buzet, Franière, Floriffoux, Soye ou Sovimont (à l’occasion d’une célébration), à la vesti-boutique (ouverte le jeudi de 9h30 à 11h30)
ou chez un membre de la Croix-Rouge, avant le 28 décembre :
à Floreffe-centre : Lucienne Clippe,13 rue Romedenne(081/ 44 40 15) ;
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 en 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.
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2012

DÉCÈS DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2012

04/09 : Sara Fodorean, fille de Benjamin et d’Ana-Maria Fodorean

08/09 : Annie Goffin, épouse de Richard Scheler

10/09 : Anna Bourtembour, fille de Grégory et de Christelle François

11/09 : Suzanne Demoulin, veuve de Joseph Remy

24/09 : Soline Dubrunquez, fille de Christophe et de Carole Otjacques

13/09 : Jacques Deminne, époux de Liliane Coenen

28/09 : Ben Mehmeti, fils de Bekim et de Monique Marchal

15/09 : Annie Marchal, épouse de Raymond Pete dit Petre

01/10 : Hugo Fontaire, fils de Frédéric et de Mélanie Grard

01/10 : Arlette Demotte, veuve de Joseph Léon

02/10 : Adrien Wastiels, fils de Raphaël et de Carine Stas

05/10 : Jules Doumont, veuf de Marie Henquinbrant

08/10 : Gabriel Piefonck, fils de Nicolas et Shirlley Uebe

09/10 : Valentine Bamps, épouse d’Arthur Dolphyn

09/10 : Emilie Baes, fille de Philippe et d’Aurore Quinart

12/10 : Marcel Sibilde, veuf de Claudette Chapelle

18/10 : Nathan Ernoux, fils de Michaël et d’Angélique Vanderbuecken

14/10 : Joseph Pochet, époux de Maria Arnauts

25/10 : Sacha Bruyère, fils de Steve et de Gaëlle Debrus

16/10 : Pascal Gruselle, époux d’Oswalda Ernoux

MARIAGES DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2012
01/09 : Sylvie Beguin et Johan Soulier
15/09 : Bernadette Destrebecq et Grégory Pasquet

16/10 : Thierry Woiart
30/10 : Madeleine Jacques, veuve de Victor Salmon
30/10 : Mathilde Clarembeaux, veuve d’Omer Vander Stichelen

29/09 : Sarah Mahy et Lucien Takacs

NOCES D’OR DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2012

27/10 : Céline Pector et Jacques Herreman

05/01 : Agostina Nastasi et Alberto Marchetta
26/01 : Reine Martin et André Vanlanguenakers

Echos du Conseil communal
Conseil communal du 24 septembre
Le Conseil communal a pris connaissance des chiffres concernant la rentrée scolaire 2012-2013, ainsi que du plan de réforme de la
Sécurité civile concernant la création de la prézone de secours opérationnelle Val de Sambre. Il a ensuite approuvé les points suivants :
la demande de mise en révision du Plan de Secteur de Namur par un Plan Communal d’Aménagement révisionnel modifiant le Plan
particulier d’Aménagement dit « Basse cour » en vue d’affecter des terrains en zones d’espaces verts et en zone d’équipement communautaire ; l’avenant n°2 du lot n°2 concernant le marché public de fournitures pour la réfection de la cour de l’école maternelle de
Buzet ; les devis estimatifs, les conditions du cahier spécial des charges et le choix du mode de passation des marchés publics de
services se rapportant à la désignation d’un auteur de projet pour réaliser une étude sur les travaux de réaménagement du centre de
Floreffe et sur les diverses prestations de transports du 1er janvier au 30 juin 2013. Le Conseil a également marqué son accord sur le
choix du mode de passation, la fixation des conditions du cahier spécial des charges et le devis estimatif pour le remplacement du lanterneau de circulation centrale en vue de régler le problème de surchauffe à l’école maternelle de Franière ; ainsi que sur l’avenant n°1
pour l’acquisition et le placement de modules de jeux pour les écoles de Buzet et de Franière et l’avenant n°2 du lot 1 pour l’aménagement du site de l’ancien colombier de l’Abbaye de Floreffe. Les conseillers ont ensuite émis un avis favorable sur les comptes 2011
des Fabriques d’église de Bois-de-Villers, de Buzet et de Soye, ainsi que sur le budget 2013 de la Fabrique d’église protestant de
Namur. En ce qui concerne le Patrimoine, la modification par élargissement de l’assiette du sentier vicinal n°61 (rue des Nobles à Soye),
du sentier vicinal n°40 (rue du Carmel à Floreffe) et l’autorisation de prise de possession par l’INASEP d’un terrain communal sur lequel
une emprise est nécessaire dans le cadre des travaux de pose d’un collecteur des eaux usées à Soye-Franière ont également été
approuvées. En huis clos : le Conseil a accordé différents congés (interruptions de carrière) à certains enseignants et a ratifié des désignations prises par le Collège communal.
Prochains Conseils communaux : le 17 décembre 2012, le 21 janvier, le 25 février, le 25 mars, le 29 avril, le 27 mai et le 1er juillet 2013.
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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
DÉCEMBRE
Samedi 15

Matinée cinéclub à la bibliothèque – voir p 22

Bibliothèque de Franière – 081/44.14.13 ou
Centre culturel – 081/45.13.46

Samedi 15

« La boîte de jazz » du FJO – concert – voir p 22

FJO – 0495/38.55.08

Samedi 15

Marché de Noël – voir p 20

Mme Marie-Paule Dirix – 081/44.01.73

Lundi 17

Conseil communal - Mme Marina Cohy-081/44.89.01

communicationinfo@floreffe.be

Vendredi 21

Promenade adaptée aux aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif

M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Du lundi 24 au vendredi
28

Stage de Noël au Centre sportif – voir p 22

Centre sportif de Floreffe – 081/45.18.11

Jeudi 27

« Un monstre à Paris » - film – voir p 21

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Samedi 29

Repas interculturel – voir p 16

Mme Ghislaine Brouwers – 081/44.54.29

JANVIER
Jeudi 3 et vendredi 4

« Les escapades d’Isa » - stages créatifs – voir p 21

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Vendredi 18

Promenade adaptée aux aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif

M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Samedi 19

« Doumka fête la Malanka » - spectacle – voir p 22

Mme Kips – 081/44.06.21 ou Centre culturel
de Floreffe – 081/45.13.46

Lundi 21

Conseil communal - Mme Marina Cohy-081/44.89.01

communicationinfo@floreffe.be

FÉVRIER
Mercredi 6

« La sexualité de nos ados nous regarde-t-elle ? » – Bistro des parents –
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
voir p 21

Vendredi 8

« Nam’in Jazz » – concert – voir p 21

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Lundi 11 au mercredi 13

« La soupalorange » - stages créatifs – voir p 21

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46

Vendredi 15

Promenade adaptée aux aînés – RDV à 13h30 au Centre sportif

M. Guy Duchêne – 081/35.05.01

Lundi 25

Conseil communal - Mme Marina Cohy-081/44.89.01

communicationinfo@floreffe.be

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat
membre de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les préoccupations socio-économiques locales.
Le projet d'arrêté de désignation du site Natura 2000 BE335003 « Vallée de la Sambre en
aval de la confluence avec l’Orneau » (82,40 ha sur le territoire des communes de
Jemeppe-sur-Sambre, Namur et, principalement, Floreffe) ainsi que le projet d’arrêté du
Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 sont
soumis à enquête publique du 10 décembre 2012 au 1er février 2013.
Si vous êtes concerné directement (propriétaire ou gestionnaire) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un de ces
projets, vous pouvez émettre vos remarques et observations sur celui-ci, par écrit ou oralement, à la maison communale de Floreffe,
rue Emile Romedenne n°9 à 5150 Floreffe, ou lors de la clôture de l’enquête publique le vendredi 1er février 2013 à 11h30 à la maison
communale de Floreffe .
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser :
- soit à l’administration communale (chaque jour ouvrable du lundi au vendredi de 8 à 12 h 00 et de 13 à 16 h 30 (les services travaillent à bureaux fermés les mardis et jeudis après-midi) ainsi que les samedis de 9 à 12 h 00 ou en soirée jusque 20 h 00, sur rendez-vous auprès du conseiller en Environnement au 081/44.71.18 ou par mail à l’adresse environnement@floreffe.be);
- soit à la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts, avenue Reine Astrid, 39-43 à 5000 Namur (081/715.400) ;
- soit à l’administration centrale du Département de la Nature et des Forêts (081/33.58.16).
Vous pouvez également consulter le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
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Echos des associations
Marché de Noël du 15 décembre
Salle paroissiale de Floreffe
Produits divers proposés par des associations de solidarité. Buvette, souper raclette (12
et 6 €) sur réservation.
De 14 à 18h : stands ouverts, vente de crêpes et de boissons
19h : souper
Pour toute information et réservation: Marie-Paule Dirix (081/44.01.73) ou Ginette Thomas
(081/44.48.36)

Devenir « écoutant bénévole » à Télé-Accueil.
Télé-Accueil est un service d’aide par téléphone accessible 24h/24 et
qui offre à toute personne traversant une difficulté la possibilité d’appeler, de parler à quelqu’un et d’être réellement reçu. La permanence
est assurée par des hommes et des femmes bénévoles. Ils reçoivent
au préalable une formation de sensibilisation à l’écoute des appels et
sont ensuite soutenus tout au long de leur engagement.
Télé-Accueil NBW, situé à Louvain-La-Neuve, recherche des personnes intéressées par ce volontariat qui allie temps d’écoute, évolution personnelle et ambiance relationnelle positive. Prestations demandées : 2, 3 ou 4 permanences.
Pour toute information : 010/45.79.46 (secrétariat). Site Internet : www.tele-accueil.be - (Ligne d’appel 24h/24 : n° 107 – gratuit).
(album sur Spotify « A call for Voluntears”).

« Vivre à Floreffe »
A renvoyer à l’Administration communale de Floreffe
Le guide pratique « Vivre à Floreffe » a déjà deux ans. Certaines informations ne sont plus d’actualité, c’est pourquoi, début 2013, nous allons travailler à la confection d’une nouvelle édition.
Nous avons besoin de votre collaboration afin que cette nouvelle édition soit la plus complète possible (nouvelle adresse, nouveaux commerces, nouveaux services,…)
Vous pouvez communiquer vos remarques par téléphone à Mme Marina Cohy – 081/44.89.01 ou par
courriel à l’adresse communicationinfo@floreffe.be ou remettre le talon ci-dessous à l’administration
communale – service Communication – à l’intention de Mme Cohy – Rue Emile Romedenne, 9 à
5150 Floreffe.

✁
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Nom de société ou de magasin ou association : ......................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................................................................
Gsm : ..........................................................................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................................................
Site Internet : ..............................................................................................................................................................................................
Ajouter dans le guide – modifier dans le guide (biffer la mention inutile)
Choix de la rubrique :..................................................................................................................................................................................
Remarques : ................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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Centre culturel
Pour passer à l’année 2013 en douceur, le Centre culturel vous propose un programme varié :

Un spectacle
"Nam'in'Jazz": Fabrice Alleman New Quartet - [le vendredi 8.02 à 20h30] à la
salle communale de Floreffe
Ce nouveau quartet nous emmène aux confins du jazz et du ‘groove’, à la fois
moderne et ancré dans la tradition. Les compositions de Fabrice Alleman, profondément mélodiques et naturelles, sont sublimées par des musiciens d’une sensibilité, d’une musicalité et d’une richesse rares.
Avec Fabrice Alleman (Saxophone ténor, Saxophone soprano), Nathalie Loriers
(Fender Rhodes), Reggie Washington (Contrebasse, Basse électrique), Lionel
Beuvens (Batterie)

Un cinéclub
"Un monstre à Paris" [le jeudi 27.12 à 14h30 et 20h]
à la salle communale de Floreffe - 2 €
un film d'animation d’Eric Bergeron - 1h22’ - dès 6 ans
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué
sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare",
un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien
trempé ?
Le programme des prochains rendez-vous du cinéclub en 2013 sera
bientôt disponible !

Un bistro des parents
"La sexualité de nos ados nous regarde-t-elle? " [le mercredi 6.02 à 20h]
à la salle communale de Floreffe – 2 €
En tant que parents, entre la pudeur et l’envie de protéger, entre le désir de faire confiance et l’inquiétude face à certains comportements, comment continuer à garder le cap? Comment trouver la distance qui nous semble juste?
Avec Nathalie de Villenfagne, psychologue et animatrice spécialiste des adolescents et jeunes adultes, et Colette Godfrin, psychothérapeute et
animatrice en éducation affective et sexuelle en milieu scolaire et en dehors, toutes deux de l’asbl « Blé en herbe ».

Des stages créatifs pour vos enfants
Les escapades d’Isa [les jeudi 3 et vendredi 4.01] pour les 6-10 ans
Possibilité de s’inscrire par jour
2 journées d’activités à la découverte du monde des marionnettes à travers un spectacle, des animations, des ateliers, des visites...
Viens assister au spectacle « Macaroni » au Théâtre de Namur (le 03.01), visiter une exposition (le 04.01) et suivre les ateliers créatifs
de Madame Isabelle (les deux jours).

La soupalorange [11 > 13.02]
Ces stages fonctionneront par modules de demi-journées, comme les années précédentes.
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Du côté de nos partenaires…
Matinée Cinéclub à la Bibliothèque [le samedi 15.12 de 10h à 13h]
Pour les 8-12 ans – gratuit
"La boîte de jazz" du FJO [le sam 15.12 à 20h30]
à la salle communale de Floreffe - 12 €-10 €
Pour son 6ème concert de gala, le Floreffe Jazz Orchestra ouvrira les portes de « La Boîte de Jazz». Un
nouveau concept dans lequel le FJO interprétera tous les genres jazzy du new orléans au jazz moderne,
en passant par le swing, le blues et le middle jazz. Comme dans tous les grands clubs de jazz, le programme sera réparti en trois sets. Une soirée qui s’annonce haute en couleurs!
Participation: 12 € / 10 € en prévente. Infos et réservations: 0495/38.55.08 ou
info@f-j-o.be

"Doumka fête la Malanka" [le samedi 19.01] à la salle communale de Floreffe
Infos et réservations: Mme Kips 081/44.06.21 - Prévente obligatoire pour le repas-spectacle
L’association Doumka vous donne rendez-vous à l’occasion du repas- spectacle qu’elle organise pour fêter la Malanka. Mais qu’estce que la Malanka? Il s’agit du vieux jour de l’an ukrainien. Démonstrations de danses folkloriques slaves (croates, serbes, moldaves,
russes et ukrainiennes) et ambiance festive sont au programme!

En raison des délais de rédaction de ce Bulletin communal, nous ne pouvons pas communiquer toutes les informations détaillées sur
les activités de ces prochains mois. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.centreculturelfloreffe.be et à vous inscrire
à notre newsletter en ligne.

Pour tout renseignement ou inscription : Centre culturel de Floreffe asbl - Chemin privé, 1 à Franière – 081/45.13.46 info@centreculturelfloreffe.be – www.centreculturelfloreffe.be

Sports
Centre sportif de Floreffe

Cours de boxe anglaise

Le Centre sportif communal de Floreffe organise un stage de Noël
du 24 au 28 décembre prochain.
De 3 à 6 ans : psychomotricité autour des ballons
De 7 à 12 ans : stage ballons
Prix : 50 €
Pour toutes informations, contactez le Centre sportif au
081/45.18.11 - centresportif.floreffe@gmail.com

Chaque lundi de 18h30 à 20h, Fabian Chapelle donne des cours de
boxe anglaise pour tous au Centre sportif. Possibilité de faire un
essai gratuit.
Renseignements : 0477/39.45.87
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