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Ce concept nouveau (en Région wallonne, du moins) a débouché sur un beau succès de participation dans
les Communes concernées et cela, à un point tel que la F.T.P.N. a décidé de remettre le couvert en 2013 en
initiant une deuxième édition.

Rien d’étonnant dès lors que l’idée vienne à germer d’étendre à la Sambre, que nous nous efforçons de valoriser d’un point de vue touristique depuis quelques années, ce même concept de regroupement de communes. Ainsi, le lancement de l’opération « Sambre en fête » sera donné depuis Namur, ville du Confluent, les
9 et 10 mai prochain (congé de l’Ascension) dans le contexte de « Namur en Mai ».

Pour ce qui concerne Floreffe, les festivités sont programmées pour le week-end des 1er et 2 juin. Quant à la
fête de clôture, elle devrait se dérouler également chez nous, début septembre.

Avec Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville (qui elle-même organise depuis quelques années, des promenades
thématiques très prisées en péniche, au fil de l’eau), nous espérons mobiliser les populations sambriennes
tout au long de l’été.
Qu’on se le dise !

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photo de la couverture : « La Sambre en fête » – voir p 14
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Travaux : Dernière offensive hivernale

Une nouvelle fois, la neige a recouvert nos routes cette nuit. Il est 4 heures Les équipes viennent se réapprovisionner en sel. Deux à trois tonnes de
du matin et les équipes de déneigement se mettent en mouvement.
sel seront nécessaires sur chaque circuit.
Pendant ce temps, deux autres équipes sont parties à 6 heures et s’occupent de dégager les entrées d’écoles ainsi que les trottoirs devant les bâtiments communaux.

Contretemps pour Etienne : un pneu du camion est crevé. Il faudra l’in- Pour Daniel, c’est terminé…Place au nettoyage complet de l’équipement.
tervention du mécanicien pour qu’il puisse terminer son circuit.
Cet hiver, pas moins de 89 tonnes de sel ont été épandés sur nos routes
communales et les ouvriers des diverses équipes ont presté un total de
345 heures de travail (principalement de nuit).

Merci à tous ceux qui se sont relayés de nuit comme de jour
afin de faire face au mieux possible à ces conditions difficiles.

Environnement
LES BULLES À VERRE SE CACHENT POUR MIEUX VOUS SERVIR.
Avec le soutien du Bureau Economique de la Province et de Fost +, la commune de Floreffe a décidé de procéder à l’enfouissement
de quatre bulles à verre.
Depuis ce mois de mars, les bulles à verre de la rue Joseph Hanse, à l’arrière de la maison communale, et celles de la place de
Sovimont ont été remplacées par des bornes.
Ces dispositifs permettent de réduire nettement les nuisances sonores pour le voisinage, le verre se brisant dans le conteneur enterré
sous la borne. Cette amélioration sera particulièrement heureuse sur la place de Sovimont, où les bulles à verre sont implantées à
proximité des maisons voisines.
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Par ailleurs, la discrétion de ces bornes assure une meilleure intégration paysagère des bulles à verre, ce qui participera notamment
à la mise en valeur de la maison communale qui a, ces dernières années, fait l’objet d’importants investissements pour sa rénovation.
L’investissement consenti par la commune est important. Le coût pour les quatre bulles à verre est de près de 29.000 € au total, dont
9.000 € sont pris en charge par Fost +. Si ce dispositif s’avère concluant, notre volonté est de l’étendre progressivement à d’autres
sites de bulles à verre.

LA NATURE PREND DU GALON À FLOREFFE
La Commune de Floreffe avait, ces dernières années, élargi ses propriétés à proximité du Bois de la Ville et du Bois de Chaumont par
l’acquisition de bois et terres agricoles. Les premières visites avec des naturalistes laissaient présager qu’il s’agissait d’une zone très
intéressante en termes de biodiversité.
Les premiers inventaires plus détaillés qui ont été sollicités révèlent une grande variété de milieux intéressants, valant à un périmètre
de 30 ha une reconnaissance par la Région wallonne comme « Site de Grand Intérêt Biologique » (SGIB). Pour rappel, au sein de cet
espace, décision avait été prise en 2010 de placer plus de 5 ha en réserve intégrale.
Avec le retour des beaux jours, cette zone mérite une petite visite. Le Bois de la Ville est l’espace compris entre la RN 90, vers Charleroi,
et la RN 922 qui monte vers Fosses-la-Ville.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service environnement au 081/44.71.18 ou consulter le site internet biodiversite.wallonie.be

DÉCHETS – PARCS À CONTENEURS – FIN DE LA COLLECTE DES PMC
Depuis le 1er mars, les PMC ne sont plus acceptés dans les parcs à conteneurs. Les efforts seront
concentrés sur les collectes organisées en porte-à-porte.
Pourquoi une telle mesure ?
Le faible rendement de cette collecte (seuls 4% des PMC des citoyens namurois convergent vers les
parcs à conteneurs, le reste étant collecté en porte-à-porte) et le coût qu’elle représente ont conduit à la
décision de supprimer ce service au sein des parcs à conteneurs.
Cette disposition permettra de concentrer les moyens sur les collectes en porte-à-porte de PMC (organisées de manière bimensuelle) et également d’allouer l’espace récupéré dans les parcs pour collecter
d’autres types de déchets (encombrants non-incinérables, verres plats, branchages).
Pour toute information, vous pouvez contacter le service environnement au 081/44.71.18
ou consulter le site internet www.bep-environnement.be
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Energie
FLOREFFOIS, ISOLONS NOS TOITS
Le saviez-vous : les toitures du parc résidentiel belge sont, en moyenne, isolées
avec la même épaisseur d’isolant que les maisons du sud de l’Europe!
L’isolation de la toiture est pourtant l’investissement le plus rentable par les économies de chauffage qu’elle engendre. Le début du printemps est le bon moment
pour programmer l’isolation de votre toiture avant les fortes chaleurs de l’été et
les rigueurs de l’hiver prochain.
- En Région wallonne, le fonds énergie octroie des primes pour ces travaux. Le
montant de la prime varie de 5 à 20€/m² en fonction :
- de la réalisation des travaux (par un entrepreneur ou par vous-même) ;
- des performances de l’isolant (épaisseur et caractéristiques techniques) ;
- des revenus du ménage et de la situation familiale ;
3€/m² supplémentaire sont octroyés pour l’utilisation d’un isolant d’origine naturelle.
Pour les greniers non-aménagés, l’isolation du plancher du grenier permet d’ajuster au mieux la surface à isoler et le volume chauffé,
ce qui réduit encore les coûts. Toutes les informations se trouvent sur le portail de l’énergie : www.energie.wallonie.be
- Au niveau fédéral, 30% du montant de l’isolant seront déductibles fiscalement de votre déclaration d’impôts (exercice d’imposition
2014). Attention, il n’y a plus de crédit d’impôt, de report sur plusieurs années et le plafond est fixé à 2000€. Vous devez pour cela
faire réaliser les travaux par une entreprise enregistrée auprès du SPF Finances (0257/257.57).
- L’Ecopack est un système de financement à 0% pour améliorer les performances énergétiques de votre habitation qui vous permet
d’étaler le paiement de vos travaux sur 5 à 12 ans. Vous en bénéficiez si vous réalisez au moins deux « travaux » : l’isolation du toit
et du plafond de la cave, ou un audit énergétique par exemple. Les primes du fond énergie sont directement déduites du prêt et un
écopasseur gère toutes les démarches administratives. Tous les détails sont sur le site : www.ecopack-wallonie.be (078/15.80.08).
L’isolation du toit est une étape primordiale pour améliorer votre habitation et augmenter vos économies. Cet investissement est rentabilisé dès les premiers hivers. En plus, le confort de l’habitation est augmenté : vous serez mieux protégé du froid en hiver, et de la
chaleur en été.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, les formulaires de demandes et ou de l’aide dans vos démarches pour l’isolation
de votre toiture, ou toute information relative à l’énergie, prenez contact avec le service environnement-énergie : Hugo Nassogne –
conseiller en énergie – 0476/89.62.21 – energie@floreffe.be; Pierre Lemoine – conseiller en environnement – 081/44.71.18 –
environnement@floreffe.be

Appels à candidatures
PLAINE DE VACANCES COMMUNALE 2013
(du lundi 8 juillet au jeudi 1er août)
Toute personne qui souhaite prester en qualité de "moniteur" ou
"aide moniteur" lors de cette plaine est invitée à poser sa candidature avant le vendredi 13 avril. N'oubliez pas de mentionner
dans le courrier : âge, expérience (ex : mouvements de jeunesse, clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex : école des
cadres, ADEPS...).
Renseignements et introduction des candidatures auprès de
Mme Valérie Buys, service du Personnel, Administration communale, rue Romedenne, 9 - 5150 Floreffe - 081/44.71.11 personnel@floreffe.be

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON COMMUNALE
D’ACCUEIL DE L’ENFANCE (CRÈCHE)
Suite aux élections communales d’octobre dernier, il y a lieu de
renouveler l’Assemblée générale de l’ASBL para-communale
MCAE et de désigner six personnes portant un intérêt particulier au domaine de la petite enfance après appel public.
Si vous souhaitez être membre de cette Maison communale
d’accueil de l’enfance, vous pouvez envoyer votre candidature
(lettre motivée) au Collège communal, 9-11 rue Romedenne à
5150 Floreffe avant le 30 avril 2013 à 12h00.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Mme Natacha
Glibert, chef de bureau au 081/44.89.02.
Attention : ceci n’est pas un appel à candidatures pour un
emploi !
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Social
DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
Des colis alimentaires sont disponibles gratuitement au CPAS.
Pour en bénéficier, suivant la législation, la totalité de vos ressources ne doit pas
dépasser les montants suivants :
1000€ pour une personne isolée ;
+ 500€ pour un deuxième adulte ou un enfant de plus de 14 ans ;
+ 300€ par enfant de moins de 14 ans.
ou si vous êtes en mesure de prouver votre état de besoin
Où ? Au CPAS de Floreffe – rue de la Glacerie, 6 à 5150 Franière
Quand ? Tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h30
Comment ? Avec une preuve de vos ressources (extrait de compte, attestation de votre organisme de paiement, fiche de salaire,…)
Et n’oubliez pas votre sac pour emporter votre colis ! Contact : Mme Sylvie Boon au 081/44.80.15

LE FLORIBUS
Besoin d’un transport pour :
- une course ou un achat dans un commerce,
- une visite auprès de l’administration communale, du CPAS, de la poste, de la banque, d’une mutualité ou une visite chez le coiffeur,…
- une visite en famille, à l’hôpital, en maison de repos,…
Quelles sont les conditions ?
Il faut résider sur le territoire de la commune de Floreffe et ne pas disposer d’un véhicule personnel (ou
dans l’impossibilité momentanée de l’utiliser). Peuvent bénéficier du service :
- les personnes âgées de plus de 60 ans, ou les personnes reconnues handicapées ;
- les personnes bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale, d’une aide sociale ou en règlement collectif de dettes ;
- les personnes rencontrant des difficultés économiques/sociales.
Pour tous renseignements concernant les horaires et les tarifs, n’hésitez pas à prendre contact au numéro 0800/43.003 (GRATUIT)
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

« LE JARDIN D’EMILE »
C’est l’envie toute simple d’aménager ensemble un petit morceau de terre et d’y faire des expériences
de jardinage et d’échanges de savoirs, de graines, d’idées,…
C’est manger sainement sans se ruiner en rencontrant du monde dans son village !
« Le Jardin d’Emile » est situé au 36, rue Emile Romedenne à Floreffe (derrière l’atelier de repassage
« Il faut l’Fer ! »)
Tous les novices et jardiniers confirmés sont les bienvenus ! Le groupe est ouvert. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
Mme Céline Challe (chargée des projets communautaires) - CPAS de Floreffe – rue de la Glacerie, 6
– 5150 Franière – 081/44.71.00 ou 0499/30.14.64

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
Si vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
- le gasoil de chauffage
- le pétrole lampant (type C)
- le gaz propane en vrac
et que vous appartenez à une des catégories suivantes :
- les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité
- les ménages à faibles revenus : le montant des revenus annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à
16.632,81€ augmentés de 3.079,19€ par personne à charge.
- les personnes surendettées : si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes
et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au payement de votre facture de chauffage.
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par litre et la catégorie à laquelle vous appartenez. La livraison doit
être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Attention, votre demande devra être introduite dans les 60 jours de livraison
auprès du CPAS de votre commune.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Agnès VANLAER au CPAS de Floreffe 081/44.71.00
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Opération de développement rural
DES FLOREFFOIS S’ENGAGENT POUR L’AVENIR DE LEUR COMMUNE
Le 11 mars dernier, la commune de Floreffe a installé sa Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Dans les années à venir,
cette nouvelle Commission aura pour tâche principale de réfléchir au Programme Communal de Développement Rural (PCDR) – un
ensemble de projets pour développer l’entité dans différents domaines: économie, tourisme, environnement, vie de quartier… La CLDR
ne sera pas qu’un lieu de réflexion en chambre. Les membres de la CLDR seront également invités à mettre la main à la pâte et à participer concrètement à certains projets.
La CLDR est composée de 44 membres : 10 conseillers communaux et 34 citoyens d’horizons divers. Ces derniers ont été désignés
par le Conseil communal sur base de l’appel à candidatures de 2012.

Photo de la CLDR
Les membres de la CLDR: Dominique Adam, Frédéric Baelen, Marie-Françoise Baudson, Benoît Boca, André Bodson (président),
Gérard Bournonville, Alain Bultot, Muriel Charon, Sophie Coudou, Pascale Courtois, Jules d’Alvise, Jean-Philippe Dave, Etienne de
Dorlodot, Donatienne de Ruette, Pierre Debilde, Frédéric Delbecque, Madeleine Delval, Christiane Delvigne, Monique DobrangeGustin, Christian Dominique, Denis Drousie, Georges Duquet, François Fortemaison, Alex George, Emmanuel Gilot, Frédéric Goffin,
Frédéric Jeandrain, Philippe Juwe, Vanessa Lombardo, Michèle Mabille, Dominique Moroni, Martine Neles, Claudy Noël, René
Pynnaert, Christophe Reyners, Emmanuel Seny, Olivier Trips, Hanzel Van Muylder, Claire Vanderick, Philippe Vautard, Claudine
Verbeke, Albert Wauthier et Vincent Weets.
Plusieurs membres n’ont malheureusement pas pu être présents à cause de la météo neigeuse de ce 11 mars.

LA CLDR ET VOUS
Vous avez aussi des idées pour votre commune? Une envie de vous investir? Vous voulez en savoir plus? N’hésitez pas à prendre
contact avec les membres de la CLDR. Ils ont pour mission d’être un relais entre les habitants de l’entité et les élus communaux.
Des groupes de travail ouverts à tous seront également organisés dans les mois à venir. Les informations pratiques seront disponibles
sur le site internet de la Commune. Restez attentifs!
Pour plus d’informations, consultez la page développement rural sur le site internet communal ou contactez directement la Commune:
www.floreffe.be >> Commune >> Développement Rural
Pierre Lemoine (Commune de Floreffe) : 081/44.71.18
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Etat civil
NAISSANCE
03/01/2013 :
10/01/2013 :
18/01/2013 :
21/01/2013 :
23/01/2013 :
23/01/2013 :
06/02/2013 :
13/02/2013 :
15/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
28/02/2013

:
:
:
:
:

DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2013
Luna Giele, fille de Félix et de Fanny Bastin
Clara Prion, fille de Marc et de Joy Wéry
Ulysse Lescal, fils de Julien et de Santa-Sikelia
Bongiovanni
Sara Ghezzi, fille de Filippo et de Delphine Pivi
Lola Matagne, fille de Benjamin et de Virginie Legrain
Lucas Colin, fils de Luc et de Françoise Courbet
Gweltaz Leonet, fils de Yann et de Valérie Dewilde
Axel Ngamfula Leka, fils de Leka et de Coralie
Blaimont
Erine Capitaine, fille de Vanessa et de Jean Gheerts
Jade Geuquet, fille de Grégoire et de Julie Gobeaux
Inès Ducoeur, fille de Gregory et de Sanaê Moujane
Nolwen Dinant, fille d’Olivier et de Sarah Chavalle
Mara Delongueil, fille de Miguel et de Lydie Aimé

DÉCÈS DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2013
09/01/2013 : Eugénie Pochet, veuve d’Alexandre Delmelle
20/01/2013 : Joséphine Henry, veuve de Charles Pietquin
20/01/2013 : Jean Piette, veuf d’Yvette Maniet
28/01/2013 : Yvonne Carpentier
29/01/2013 : Martine Tonani, épouse de Didier Branders
02/02/2013 : Renée Deuquet, épouse de Georges Marique
04/02/2013 : Jean-Luc Kint
08/02/2013 : Marcel Motte, époux d’Edith Ganhy
11/02/2013 : Anne-Marie Henrard, veuve de Charles Baugniet
20/02/2013 : Arlette Jeantot, veuve de Raoul Arcq
20/02/2013 : Edith Ganhy, veuve de Marcel Motte
23/02/2013 : Anne-Marie Descurieux, veuve d’Emile Dorjoux
NOCES D’OR DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2013
06/05/2013 : Louise Lucas et Guy Porphyre
22/06/2013 : Marie-Louise Verbruggen et Michel Boekstael
29/06/2013 : Rose Deblier et Martinus De Decker
NOCES DE BRILLANT DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2013
05/05/2013 : Mariette Thiry et Roger Laurent

Echos du Conseil communal
Conseil communal du 17 décembre 2012
Les conseillers communaux ont pris connaissance du mot de bienvenue de la Secrétaire communale, ils ont ensuite approuvé les procès-verbaux des Conseils communaux des 12 novembre et 3
décembre 2012.
Les conseillers ont désignés les représentants au comité particulier
de négociation et au comité supérieur de concertation ; ainsi qu’au
comité de concertation Commune/CPAS et à la commission paritaire locale (COPALOC).
Le Conseil communal a donné délégation de pouvoir au Collège
communal en matières de marchés publics, de personnel communal et d’octroi ou de renouvellement de concessions dans les cimetières communaux. Il a ensuite rendu un avis favorable concernant
le compte 2011 et le budget 2013 de la fabrique d’église de
Sovimont, ainsi qu’un avis favorable sur le budget 2013 de la
Fabrique d’église de Franière.
En matière de finances, les conseillers ont procédé au vote d’un douzième provisoire afin de pourvoir aux dépenses ordinaires du mois de
janvier 2013 par des crédits provisoires correspondant, par mois, au
douzième du crédit budgétaire de l’exercice précédent (2012).
Les membres du Conseil ont conclu une convention (mandat de
gestion) avec le Foyer Namurois relative à une habitation rue de la
Glacerie, 5A à Franière.
En matière de marchés publics de services, ils ont choisi le mode
de passation de marché public et la fixation des conditions du
cahier spécial des charges et approuvé le devis estimatif concernant la désignation d’auteur de projet et la réalisation d’une étude
sur les travaux de réaménagement du centre de Floreffe. Ils ont également choisi le mode de passation du marché public, la fixation
des conditions du cahier spécial des charges et l’approbation du
devis estimatif dans le cadre du financement des dépenses
2012/2013 et concernant la collecte à la demande et valorisation
des encombrants 2013.
Concernant les marchés publics de travaux, le Conseil communal a
approuvé l’avenant n°2 pour l’acquisition et le placement de
modules de jeux pour les écoles communales de Buzet et Franière,
ainsi que l’avenant n°3 du lot 1 pour la construction d’une passerelle
d’accès et signalétique dans le cadre de l’aménagement du site du
colombier de l’Abbaye de Floreffe.
Les conseillers communaux ont voté la taxe sur la collecte des

déchets ménagers par conteneurs à puce pour l’année 2013. Ils ont
également décidé d’allouer un subside de 3900€ comme marque
de soutien aux actions de la FUNDES.
Enfin, les membres du Conseil communal ont approuvé la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du
budget 2012 du CPAS.
Conseil communal du 21 janvier 2013
La Présidente du Centre public d’action sociale, Mme Delphine
Monnoyer-Dautreppe a prêté serment en tant que membre du
Collège communal.
Les conseillers communaux ont pris connaissance de l’approbation
par la tutelle des règlements redevances pour l’exercice 2013, de la
validation de la désignation des conseillers de l’action sociale et du
Conseil de police, et ils ont pris connaissance de la réformation par
la tutelle des modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2012.
Le Conseil communal a remis un avis sur l’actualisation de la proposition d’objectifs repris par le Schéma de Développement de
l’Espace Régional (SDER).
En matière de finances, les conseillers ont procédé au vote d’un douzième provisoire afin de pourvoir aux dépenses ordinaires du mois de
février 2013 par des crédits provisoires correspondant, par mois, au
douzième du crédit budgétaire de l’exercice précédent (2012).
Concernant les marchés publics de travaux, les membres du
Conseil communal ont choisi les modes de passation de marché
public, ont fixé des conditions des cahiers spéciaux des charges et
ont approuvé les devis estimatifs pour les dossiers suivants : travaux
d’intervention au problème de surchauffe à l’école maternelle de
Franière, remplacement du lanterneau de circulation centrale, et,
installation de panneaux photovoltaïques à l’école de Floriffoux.
Le Conseil communal a décidé de renouveler le Conseil consultatif
des Aînés ainsi que la Commission consultative Communale
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM).
Les conseillers communaux ont approuvé le programme triennal de
travaux transitoire portant sur les travaux de voirie et d’aqueduc sur
un tronçon de la rue de Robersart à Floreffe.
Enfin, le Conseil communal a donné délégation de pouvoir au
Collège communal en matière d’ouverture de crédit sur recettes
ordinaires en compte courant.

Prochains Conseils communaux : le 29 avril, le 3 juin 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…

Echos des associations
Les boucles du Lakisse
1er Jogging du grand Lakisse à Floreffe, le 1er mai 2013.
Avec le printemps, revient l’envie de bouger.
Le comité d'animations du grand Lakisse à Floreffe (avec le soutien de quelques étudiantes de 3ème HENALLUX –
Département Pédagogique baccalauréat de Malonne), organise
le 1er mai à 10h00 une balade et un jogging dans leur quartier
bucolique. Parcours :
- 2 km : balade pour tous, ouverte aux poussettes et/ou aux
personnes à mobilité réduite accompagnées.
- 5 km : balade sur route carrossable
- 10 km : jogging
Accueil dès 09h30 : Chemin des Italiens à Floreffe
Parking : Chemin des Italiens à Floreffe, garage Sacré et carrosserie Hennaux (Plat-Ry) Floreffe.
Inscription souhaitée par mail : www.lakisse.be
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site.
Le Lakisse, c'est un quartier de Floreffe situé entre le bois du
Duc et les villages de Bois-de -Villers, Malonne et Wépion.

Opération : « Je lis dans
ma commune »
Dans le cadre de l’opération « Je lis
dans ma Commune », le samedi 27
avril 2013, la Bibliothèque communale proposera une journée d’animations et d’ateliers sur le
thème « Variations en noir et blanc ».
De 9h30 à 12h30 : animation « tangram » et atelier cuisine pour les
4 – 6 ans, animation « ombres chinoises » pour les 6 – 10 ans.
De 9h30 à 16h30 : initiation au manga et aux comic strips pour les
10 – 16 ans.
Inscriptions et renseignements au 081/441413 (Attention : le nombre de places est limité).

Les matinées de la Bibliothèque
Samedi 18 mai, de 9h30 à 12h : « Petit voyage au pays des
Matriochka », poupées qui se rangent les unes dans les autres,

qui racontent des histoires venues d’un pays où il fait froid, où
l’on vit dans des maisons en bois, dans des isbas ! Un voyage
qui nous emmènera en Russie et un atelier où les participants,
dès 5 ans, s’essaieront à réaliser leur Matriochka

Spectacle Franco-Wallon
Les élèves de 5ème/6ème de Franière vous informent du prochain spectacle franco-wallon sous
la houlette de Jack Rifflart. Où ? Salle communale de Floreffe le vendredi 26 avril 2013 à 18h.
Les élèves de la classe de Mme Kristina
Eugène changent de formule. Au lieu d’une
pièce de théâtre, ils vous présenteront une
suite de saynètes sans aucun lien entre elles, si ce n’est le
comique des dialogues et des situations.
Une de ces « Petites Histoires Wallonnes » est intitulée : « Arthur
Masson en prison ».

Vingt ans de la Maison des enfants à Buzet
Que se passe-t-il derrière la porte de la Maison des Enfants de
Buzet ?
Vingt ans que des enfants y vivent, y apprennent, y jouent.
Vingt ans que l'on en discute, qu'elle est visitée, qu'elle est interrogée.
Vingt ans qu'elle tâche de faire vivre des valeurs de solidarité, de
créativité, d'émancipation au travers des apprentissages proposés.
Le premier juin sera l'occasion de découvrir ce lieu et les personnes qui l'animent : enfants, parents, enseignants.
Les festivités commenceront vers 14h30 par une séance « académique ». Suivra un moment pédagogique pendant lequel des «
grands témoins » réagiront à six capsules vidéos présentant chacune un aspect de la Maison des Enfants.
Durant toute l'après-midi, diverses animations seront proposées.La
journée se clôturera par le traditionnel souper festif. Un programme
détaillé sera bientôt en ligne sur le site www.lamaisondesenfants.be
Un contact personnel est aussi possible via l'adresse courriel de
l'école : mdebuzet@swing.be.

Agenda
AVRIL
Jeudi 11

« Le Gruffalo » et « les petits gruffalo » - film d’animation – voir p 17

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

Mercredi 17

« Un bistro des parents » - voir p 17

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

Vendredi 19

« Tonycello » - spectacle – voir p 17

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

Samedi 20

Un atelier : «cuisine buissonnière » - voir p 18

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

Mardi 23

« Couleur de peau miel » - film d’animation – voir p 17

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

Vendredi 26

Spectacle franco-wallon – voir p 12

Ecole communale de Franière – 081/44.61.99

Samedi 27

Opération : « Je lis dans ma commune » - voir p 12

Bibliothèque communale de Franière – 081/44.14.13

Samedi 27

Charleroi Adventure : un safari urbain délirant ! – voir p 18

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

Dimanche 28

Grand prix Victor Linart – 1ère manche championnat Belgique pour débutants – voir p 16 Centre sportif de Floreffe – 081/45.18.11 – centrespotif.floreffe@gmail.com

Lundi 29

Conseil communal

Mme Marina Cohy – 081/44.89.01

Mardi 30

« La part des anges » - film – voir p 17

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

Mercredi 1er

1er jogging du grand Lakisse à Floreffe – voir p 12

www.lakisse.be

Ve 3, sa 4 et di 5

La fête aux talents d’ici – voir p 18

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

Samedi 18

« Les matinées de la bibliothèque » - voir p 12

Bibliothèque communale de Franière – 081/44.14.13

Di 19 et lu 20

Brocante de Floreffe – voir p 14

Office du Tourisme de Floreffe – 081/44.71.19 – tourisme@floreffe.be

Vendredi 24

« Tous au Larzac » - documentaire suivi d’un débat – voir p 17

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

Dimanche 26

Brocante au village de 7h à 17h à Sovimont garage ouvert

Renseignements : 081/44.48.36 - 081/45.11.30 - 0479/64.70.87

Du sa 25 au di
1er juin

« Quand l’art rencontre la nature : Faites-le avec des fleurs » - voir p 18

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

Samedi 1er

« Vingt ans de la Maison des enfants à Buzet » - voir p 12

www.lamaisondesenfants.be – mdebuzet@swing.be

Lundi 3

Conseil communal

Mme Marina Cohy – 081/44.89.01

MAI

JUIN

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be
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PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
DE FLOREFFE 2013
DU LUNDI 8 JUILLET AU JEUDI 1 AOÛT 2013
DE 9H À 16H
ACCUEIL-GARDERIE :
DE 7H45 À 9H ET DE 16H À 17H30
Sous la coordination d'Angélique Vassart et de Caroline Goffin,
une équipe de moniteurs formés, sympathiques et accueillants
proposera une multitude d’activités à vos enfants et jeunes
de 2,5 ans à 14 ans.

Au programme : sports de ballon, badminton, escalade, spéléo, natation ou jeux
d’eau,Pirouette, découverte de la nature, contes, éveil musical, bricolage, jeux dans les
bois ou sur le marché, excursions, visites diverses,…

Les enfants et les jeunes seront répartis
en groupes d’âge, pour adapter les activités à la maturité, aux goûts et aux capacités de chacun.
Les inscriptions se prennent par téléphone ou sur place (à Franière), auprès
du Service Accueil Temps Libres (Accueil
extrascolaire) à partir du 2 mai 2013, les
lundis, mardis et vendredis de 9h30 à
11h30 et de 13h à 16h, ainsi que les jeudis après-midi. Une facture vous sera
envoyée dans les jours qui suivent.
Les inscriptions se font par semaine de 4 ou 5 jours, soit :
- Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet
- Du lundi 16 juillet au vendredi 19 juillet
- Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet
- Du lundi 29 juillet au jeudi 1 août
La participation financière demandée est de
28€/semaine (1er enfant), 25€/semaine (2ème
enfant) et 23€/semaine (3ème enfant et suivants).
Un problème financier ne peut être un obstacle à
l’inscription de votre (vos) enfant(s). Si tel était le
cas, n’hésitez pas à contacter le Service accueil
extrascolaire au 081/44.05.57 !
Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2013
aux enfants qui habitent Floreffe et aux enfants
qui ont une « attache » avec Floreffe (parents qui
y travaillent, école,…)
Attention : pour accueillir un maximum d’enfants qui le souhaitent, des règles plus strictes sont
dorénavant fixées. Ainsi, en cas de non-paiement dans les délais précisés sur la facture, votre inscription sera annulée. Par ailleurs, le remboursement ne sera effectué que si l’absence de l’enfant
est justifiée par un certificat médical.
Vous recevrez une fiche médicale avec la facture , celle-ci sera à remettre le 1er jour de fréquentation de la plaine à un responsable ! Remettez également la carte Lynx (TEC) de l’enfant âgé de 8
à 12 ans .
Renseignements et inscriptions : Service Accueil Temps Libres
1, chemin privé à Franière - 081/44.05.57
Editeur responsable : Philippe JEANMART, Echevin responsable de la plaine
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Office du Tourisme
Brocante 2013 : Un bon millésime !
Bien entendu, les conditions météorologiques seront importantes pour le succès de la brocante de Pentecôte, ces
dimanche 19 et lundi 20 mai 2013. Mais on peut déjà affirmer que
les chineurs auront matière à satisfaction. Les réservations sont
toujours en cours mais laissent augurer un dimanche « sold out ». Au
vu de la foule qui rejoint les rues du centre de Floreffe, nous mettrons en place cette année, sur le rond-point central, un stand
d’accueil où les parents pourront recevoir pour leurs enfants un
bracelet sur lequel ils pourront indiquer leur numéro de téléphone portable. Une manière de profiter de la brocante en toute
sécurité pour les plus petits. Si, par ailleurs, vous désirez encore
réserver un emplacement, ne tardez pas !
Contact : Marie Brasseur – 081/44.71.19
ou tourisme@floreffe.be

Une année de développement touristique
L’année 2012 aura été le témoin d’un important effort de l’Office du Tourisme pour initier et mener à bien différents projets d’envergure.
Le Président de l’OTF, Gérard Bournonville les caractérise en ces termes :
« En mars 2012, l’assemblée générale de notre association a approuvé à l’unanimité un plan d’action en 5 axes dont vous pouvez trouver le détail sur le site de l’OTF : www.floreffetourisme.be
Ce plan élaboré pour le moyen terme, était indispensable pour éviter une politique touristique disparate. Il est, en quelque sorte, notre
feuille de route pour les 3 prochaines années. Il va nous servir d’outil de travail pour mieux structurer et mieux diriger les actions que
nous allons entreprendre. Il est également d’une grande utilité comme support de communication en donnant une plus grande lisibilité à l’action de l’OTF.
Dès son approbation, plusieurs projets ont été élaborés voire finalisés. Je tiens à souligner l’importance du travail réalisé, même si certains résultats, conditionnés notamment par la longueur des démarches administratives, ne pourront être appréciés que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. L’année 2012 fut une année intense qui a vu l’éclosion d’une foule de projets que nous sommes
impatients de finaliser.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de remercier les deux animatrices pour leur efficacité et la qualité de leur travail, l’administrateur délégué pour son dynamisme, les administrateurs pour leur soutien et tous les bénévoles pour leur disponibilité sans qui nombre d’animations n’auraient pu avoir lieu. »

La Sambre en fête...
Dans le cadre de l'opération lancée par la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, Floreffe célébrera la Sambre cet été.
Les 1er et 2 juin ouvriront l'opération avec feu d'artifice, bal aux lampions, démonstrations de sauvetage, promenades en segway
et en pousse-pousse,... Chaque week-end du mois d'août accueillera des croisières à bord de la péniche Carpe Diem. Le premier
septembre, la fête de clôture de l'opération se déroulera à Floreffe en partenariat avec les communes de Sambreville et Jemeppesur-Sambre. Une manifestation durant laquelle nous mettrons en évidence les artistes locaux: peintres au travail, scène ouverte pour
les chanteurs et les musiciens, promenades magiques et musicales à bord de la péniche Carpe Diem,...
Infos sur www.floreffetourisme.be

Nous avons des Greeters à Floreffe !
Suite à la récente réunion d’information organisée en collaboration avec la Fédération du Tourisme de la Province de Namur, nous
avons enregistré l’inscription de plusieurs greeters. Pour rappel, un Greeter accueille le visiteur, le temps d'une rencontre, et lui propose de découvrir Floreffe et ses environs à travers ses yeux. Vous pouvez donc, si vous accueillez des personnes étrangères à Floreffe
–amis ou famille- faire appel à eux pour vous aider à leur faire découvrir Floreffe. Infos au 081/44.71.19 ou tourisme@floreffe.be
FLOREFFE bimestriel ◗ page 14
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Sport
STAGE AU CENTRE SPORTIF
Durant le congé de carnaval, c'est une quinzaine de petits
"clowns" qui se sont défoulés lors des séances de psychomotricité et qui ont fait preuve d'une imagination débordante dans les
ateliers de bricolages proposés par Julie Delcourt. Une joie de
voir les enfants grimper, sauter, s’amuser aux différentes activités
proposées.
Quant aux plus grands, ils se sont familiarisés à la pratique du
tennis sous la houlette de Pierre Guillaume.
A la recherche d’un stage durant les congés scolaires ?
contactez le Centre sportif pour plus d’informations au
081/45.18.11.

GRAND PRIX VICTOR LINART - 1ÈRE MANCHE CHAMPIONNAT BELGIQUE POUR DÉBUTANTS
Le dimanche 28 avril prochain, se déroulera la 6ème édition de la coupe de Belgique cycliste. Départ du Centre Sportif à 14h.
Venez supporter ces jeunes dans la catégorie des débutants (15 – 16 ans). Plus de 150 cyclistes se disputeront le titre de la coupe de
Belgique, « Victor Linart » en sillonnant les rues de notre commune (voir parcours).
Pour rappel, les rues seront interdites à la circulation de 12h à 18h. D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre compréhension
et votre collaboration. Nous vous encourageons à nous rejoindre pour partager cet événement sportif. Bienvenue à tous !
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Centre culturel
Voilà le soleil et le printemps, au Centre culturel aussi, avec :
Un spectacle
« Tonycello » [ven 19.04 à 20h30] à la salle communale de Floreffe – 10€|7€
Seul en scène, l’homme a du métier. Antoine Payen, dit Tonycello, violoncelliste titulaire à l’orchestre de l’Opéra de Limoges, professeur de musique et passionné de variété française,
nous livre un spectacle «humoristico-violloncellistique» et tient son public de bout en bout par
un festival de chansons cocasses et de commentaires loufoques. Volontairement gauche, il
se sert de ses bafouillages comme d’une arme drôlatique, joue du comique de situation, le
tout au service d’une ambiance délirante! Préparez vos muscles zygomatiques, ils vont faire
de l’exercice!

Un cinéclub
Pour petits et grands !
« Le Gruffalo » et « Le petits Gruffalo »
[jeu 11.04 à 14h30 et 20h] à la salle communale de Floreffe – 2€
Un film d’animation de Jakob Shuh et Max Lang – GB – 2x 25’ Une animation coup-deCoeur à découvrir! A partir de 4 ans. Une maman écureuil raconte à ses enfants une
histoire de souris et de monstre. Une petite souris rencontre un renard, un hibou et un
serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun à leur tour à déjeuner dans
leur demeure. Mais la petite souris prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais
au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

« Couleur de peau miel » [mar 23.04 à 20h] à la salle communale – 2€
Un film d’animation de Jung & Laurent Boileau, dans le cadre du Magritte du Premier film ! Ils sont
200.000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965
à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux…
« La part des anges » [mar 30.04 à 14h30 et 20h] à la salle communale – 2€
Un film de Ken Loach – GB – 1h41 À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Violence, petits délits : ses perspectives d’avenir semblent pour le
moins bouchées. Mais lorsqu’il visite une distillerie de whisky, c’est la révélation !

« Tous au Larzac » [ven 24.05 à 14h30 et 20h] à la salle communale
– 2€ séance du soir suivie d’un échange-débat avec des associations
locales
Un documentaire de Christian Rouaud – France – 1h58 Marizette,
Christiane, Pierre, Léon, José sont quelques-uns des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable
lutte, celle des paysans du Larzac contre l’État ! Une résistance déterminée et joyeuse, mais parfois
aussi éprouvante et périlleuse… ils déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur voix.

Un bistro des parents [mer 17.04 à 20h] à la salle communale de Floreffe – 2€
Nous vous invitons à partager un moment convivial de débat après la projection du film «Bébés»
de Thomas Balmes, qui nous propose de suivre de très près 4 bébés dans 4 pays aussi différents
que le Japon, la Mongolie, les États-Unis et la Namibie. Simultanément, jour après jour et pendant
18 mois, Mari, Bayarjargal, Hattie et Ponihao nous font vivre une expérience visuelle et sensorielle
inédite. Un voyage unique et joyeux qui nous révèle nos émotions essentielles. Débat animé par
les responsables du Bébé Bus : Vanessa Heyvaert, coordinatrice générale à RéBBus asbl et Olivier
Vanhamme, responsable pédagogique du Gabs .
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Une visite
Charleroi Adventure : Un safari urbain délirant ! [le sam 27.04 à 14h30] à Charleroi - 10€ - inscription obligatoire
Rendez-vous à la gare de Charleroi. Possibilité d'organiser un trajet groupé en train. Visitez la ville industrielle la plus incroyable
d'Europe. Elue "plus laide ville du monde" par un récent sondage néerlandais, Charleroi offre une large gamme d'attractions excitantes.
Suivez-nous pour un safari urbain et découvrez l'endroit où la mère de Magritte s'est suicidée, la maison tristement célèbre de Marc
Dutroux, le métro fantôme, la rue la plus déprimante de Belgique, grimpez au sommet d'un terril et visitez une authentique usine désaffectée. Charleroi adventure vous fera découvrir les mystères de la plus intéressante région post-industrielle d'Europe.

Un atelier « cuisine buissonnière » : Cuisine des plantes sauvages [sam 20.04 à 13h (jusque 18h30)] « Les Pigeries », rue de Froidebise, 1 à Sovimont - 43€ (après-midi et repas)- inscription obligatoire
Si vous avez envie de découvrir la nature via vos papilles, notre atelier cuisine sauvage est fait pour vous. Organisé par un guide nature
de formation et par une amoureuse de la nature et de la cuisine, vous découvrirez autrement les plantes sauvages. Au programme,
dépaysement, ramassage de plantes, découvertes culinaires de celles-ci par la cuisine et la dégustation! Un petit livret de recettes vous
sera délivré.

La Fête aux talents d’ici [les 3,4,5.05] à la salle communale
Le Centre culturel mettra à l’honneur les talents du coin, le temps d’un week-end axé sur la convivialité, la découverte, le partage…Ce
sera notamment l’occasion de présenter le travail des ateliers du Centre culturel, dont l’atelier théâtre ados, qui présentera la pièce
mise en scène cette année le samedi 4.05 en soirée. Plus d’infos dans ces prochaines semaines

Une exposition « Quand l’art rencontre la nature : Faites-le
avec des fleurs »
[sam 25.05 > dimanche 01.06] - Parc du Centre culturel, à Franière
Le végétal lui-même ou son image ? Evoqué ou mis en valeur ? Monumental ou discret ? Artificiel ou naturel ? Et la couleur ?
Quoi de mieux que l’art pour éveiller nos sens, regarder notre environnement autrement, créer des interactions, surprendre, interroger, solliciter l’imaginaire? Une vingtaine d’artistes contemporains de la Communauté Française se mettront au défi d’investir le site du parc du Centre culturel pour faire parler le lieu, les arbres, la
terre...Etonnant! Une exposition conçue et organisée en partenariat avec l’Académie
des Beaux-Arts de Namur.
Différentes activités en rapport avec cette exposition, toutes gratuites, seront organisées durant toute la semaine :
Le 25.05 : une balade contée « Ma langue aux arbres » organisée par la Bibliothèque
et un apéritif festif à 18h avec un concert en plein air du groupe Bartaba
Le 26.05 après-midi : un atelier de sculpture intégrée animé par Anneke Lauwaert
Le 29.05 en soirée : une conférence « Faites-le avec des fleurs » de Catherine
Charlier
Et aussi des visites guidées, un atelier d’écriture, etc. Plus d’infos dans ces prochaines semaines !

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.

Centre culturel de Floreffe asbl. Chemin privé, 1 à 5150 Franière
081/45.13.46 – info@centreculturelfloreffe.be – www.centreculturelfloreffe.be
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