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Le Comité d’avis constitué spécialement dans le but d’éclairer
le Collège communal pour effectuer ce choix, a constaté que
nombre d’architectes ou d’architectes-paysagistes avaient relevé ce qui, à leurs yeux, constitue des
richesses patrimoniales : l’Abbaye bien sûr, mais aussi, le centre ancien et la Sambre qui traverse
notre commune de part en part. La présence du ruisseau du Wéry qui a balisé le centre aggloméré
de Floreffe, et qui joue aujourd’hui à cache-cache dans la traversée du village, n’a pas manqué de
susciter l’intérêt de plusieurs.

D’aucuns ont souligné combien il serait valorisant de relier ces pôles d’intérêts par des cheminements piétonniers afin de marquer davantage d’unité entre ces trois centres si différents. L’Abbaye,
patrimoine exceptionnel de Wallonie et l’ensemble de son site (Moulin-Brasserie, Colombier, ferme,
étang, …), le centre ancien et ses vieilles rues étroites datant de l’époque où Floreffe était une ville
ceinte d’un rempart et enfin, la Sambre, sa vallée, ses méandres et ses larges paysages ouverts sur
la campagne et les bois.
Espérons qu’après les concertations indispensables (commerçants, riverains, CCATM, …), le projet
qui sera proposé et probablement programmé en trois phases, (de la maison communale à la Place
Roi Baudouin, les rues Renard et Giroul, de la Place de Soviret au rond-point du Séminaire), fera l’objet d’un large consensus.
Osons le pari d’avancer que le chantier pourrait démarrer en 2016 et donner, de notre belle commune, un aspect plus riant, plus accueillant qui symbolise mieux qu’aujourd’hui, son appellation de
« Floreffe, la Souriante ».

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photo de la couverture de Denis Raulin: « Une grande aigrette qui séjourne depuis deux mois près de l’étang du Colombier de
Floreffe. La nature reprend petit à petit ses droits.»
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Travaux

Après celui effectué pour la Toussaint, nos fossoyeurs se sont attelés, en
cette fin d’année, à un nouveau nettoyage complet des 7 cimetières.
L'opération consistait à enlever les fleurs fanées et récupérer les emballages pour les éliminer en centre de tri tandis que les déchets verts étaient
emmenés pour compostage.

En voirie, le temps doux de ce début d’hiver nous a permis de poursuivre
nos travaux, comme rue de Sovimont où, après la pose des filets d’eau de
part et d’autre de la voirie, une équipe procédera au raccordement des différents avaloirs.

Nous avons également ressorti notre brosse mécanique. L’opérateur et Aux rues de Soye et de Deminche, plusieurs couvercles de chambre de
son collègue se sont donc attaqués au nettoyage des filets d’eau délais- visite étaient défoncés. Nous avons dû les démonter avant de procéder à
sés depuis un certain temps.
leur remplacement.

Environnement
Les Journées Wallonnes de l’Eau – Floreffe participe et vous invite.
Cette année encore, la commune de Floreffe organise des activités entièrement gratuites lors des Journées Wallonnes de l’Eau.
Elles vous sont proposées par les bénévoles du groupe de travail
Plan Communal de Développement de la Nature et divers partenaires.

A la découverte des batraciens
Samedi 15 mars à 15 h 00 : Visite d'un site de reproduction des
batraciens. Prise en charge spécifique et animations adaptées
pour les enfants. Prévoir bottes ou bonnes chaussures.
Rendez-vous à l’école communale de Floriffoux, rue de Dorlodot 15.

Promenade nature en bord de Sambre
Samedi 22 mars à 14 h : balade à la découverte de la faune et de
la flore de la vallée de la Sambre (cours actuel en ancienne noue)
de Floreffe à Floriffoux. Au terme de la balade, possibilité de visiter l’écluse de Floriffoux et la centrale hydroélectrique EDF-

Luminus. Retour vers le point de départ en voiture. Prévoir des
chaussures adaptées
Rendez-vous parking de la halte nautique de Floreffe, au pied de
la rue Mauditienne - sans inscription - organisation en collaboration avec le Cercles des Naturalistes de Belgique « Les Sittelles».

Visite de l’écluse de Floriffoux
Samedi 22 mars de 15 h à 17 heures - sans inscription
Veuillez noter que le halage n’est pas une route. Rendez-vous
rue des Artisans (zone d'activités économiques face à l'entreprise
Materne) - sans inscription.
Pour plus d’information : Service environnement au 081/44.71.18
ou environnement@floreffe.be
N.B. : dès les premiers jours plus doux et humides des mois de
février et mars, les batraciens entament leur migration vers les
lieux de reproduction. A la tombée du jour, vous croiserez peutêtre les bénévoles participant au sauvetage des batraciens.
Merci de ralentir.
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Zone de police Entre Sambre et Meuse
Comme chaque année en période hivernale, la zone de police Entre Sambre & Meuse a redoublé d'efforts fin 2013 et début 2014 afin
de lutter contre les vols commis avec violence à l'encontre des commerçants des quatre communes qui la composent.
Pour ce faire, elle a démarré le 15 novembre la campagne dite de "Surveillance des commerces", laquelle s'est terminée le 31 janvier.
L'ensemble des policiers de la section Police Secours et du service de Police Judiciaire Locale y ont participé, de même que tous les
inspecteurs de quartier de la Division Proximité.
Les premiers étaient chargés d'effectuer des patrouilles préventives dans les zones commerciales aux heures plus à risque. Cette présence policière accrue sur le terrain vise à dissuader les auteurs à commettre leurs méfaits.
Les seconds s'étaient engagés à venir au contact des responsables des commerces dans le but de leur prodiguer des conseils en
matière de techno-prévention, ce qui permet d'éviter les vols, et de récolter les informations dont ceux-ci auraient disposé.
Par ailleurs, la zone de police Entre Sambre & Meuse mène également des campagnes à d'autres périodes de l'année en vue de protéger et rassurer les citoyens, notamment celle dite de "Surveillance des habitations" lors des grands congés.

Zone de police Entre Sambre & Meuse
La Direction.

Infos communales
Typhon Haiyan aux Philippines – soutien d’urgence de la Commune de
Floreffe à la Croix-Rouge de Belgique
Le temps qui passe, d’autres événements heureux et moins heureux, ont
repoussé les Philippines bien loin des feux de l’actualité. Pourtant les défis restent nombreux pour les Philippins, victimes du typhon particulièrement meurtrier
qui s’est abattu sur leur pays : des maisons et des vies à reconstruire, des populations à nourrir, un système de santé à remettre sur pieds,….
La commune de Floreffe a souhaité apporter sa modeste contribution aux
secours apportés aux populations affectées par le typhon Haiyan, par un don à
la Croix-Rouge de Belgique de 3900 €, soit une contribution de 50 centimes par
habitant.

Recette des contributions de Fosses-la-Ville
Nous vous informons de la fermeture de la Recette des Contributions de Fosses-la-Ville. Le bureau a été transféré Rue Buisson-St-Guibert, 1 à
5030 Gembloux. Le numéro de téléphone général (0257/82760) et le numéro de fax (0257/97994) restent inchangés.
Les bureaux des Contributions et de la TVA déménageront également prochainement vers la Cité administrative à Namur mais la date n'est pas
encore officiellement fixée (on parle de fin février 2014).

Enquête publique
Enquête publique sur le projet de Programme opérationnel pour le secteur de la pêche 2014-2020.
En application des dispositions du Code de l’Environnement, le projet de Programme opérationnel pour le secteur de la pêche 2014-2020 est
soumis à enquête publique du 10 février au 26 mars 2014.
Tous les documents se rapportant à cette enquête peuvent être consultés sur le site : http://agriculture.wallonie.be/posecteurpeche ou à la
commune de Floreffe (bureau du service environnement ou de l’urbanisme) chaque jour ouvrable du lundi au vendredi de 8 à 12 h ainsi que
les samedis de 9 à 12 heures ou en soirée jusque 20 heures, sur rendez-vous auprès du conseiller en environnement au 081/44.71.18 ou par
mail environnement@floreffe.be.
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CPAS
Permanences juridiques
Vous avez un problème, un litige….vous souhaitez avoir un avis, un conseil
juridique…vous avez besoin d’un avocat et vous pensez ne pas en avoir les moyens….
Une permanence juridique est à votre disposition. Ce Service est accessible à tous gratuitement.
Où ?
au CPAS de Floreffe, 6, rue de la Glacerie à 5150 Franière
Quand ?
Chaque 1er jeudi du mois à 14 heures

Allocation de chauffage
Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité
• VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin
• enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée
• chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans
• bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)
• bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée
• bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
• bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration
• bénéficiaire du statut OMNIO
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal à € 16.965,47 augmentés de € 3.140,77 par
personne à charge2.
3ème catégorie : 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.

Quels documents devez-vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
o une copie de votre carte d’identité ainsi que votre numéro de compte bancaire
o une copie de la facture (délai maximum d’introduction du dossier : 60 jours à dater de la livraison)
o votre dernier avertissement-extrait de rôle des Contributions Directes
o lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire avec le nombre de logements concernés
par ladite facture
o pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.

Pour renseignements complémentaires, veuillez contacter le CPAS de Floreffe, Madame Agnès VANLAER (081/44 71 04) ou vous
présenter à la permanence « Fonds Mazout » au CPAS de Floreffe, rue de la Glacerie, 6 à 5150 Franière, tous les lundis de 13 h 30
à 15 h 30.

1
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous seront
appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 2.990 (à l'exclusion
des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).
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Etat civil
NAISSANCES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2013
05/11/2013 : Jayden Courbet, fils d’Ulrich et de Véronique Coly
06/11/2013 : Elena Martiradonna, fille de Nicolas et de
Vanessa Lombardo
13/11/2013 : Alexandre Préat, fils d’Eric et de Natacha Glibert
19/11/2013 : Marceau Malevé, fils de Benoît et de Géraldine
Dupont
22/11/2013 : Emilie Thys, fille de Maxence et de Leslie Zicot
25/11/2013 : Baptiste De Ryck, fils de Maxime et d’Isabelle
Muzette
26/11/2013 : Antoine Aldric, fils de Michaël et de Jessica
Cantanna
28/11/2013 : Giusy Berhin, fille de Pierre-Yves et de Sarah
Tennina
01/12/2013 : Lia Al-Nima, fille d’Hakim et d’Averil Woodruff
06/12/2013 : Emilien Gravy, fils de François et de Julie Dewez
24/12/2013 : Aurore Gemine, fille de Grégory et de Sandrine
Damanet

DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2013
01/11/2013 : Victorine Grolet, veuve de Victor Pegel
04/11/2013 : Alfred Gillain, époux d’Odile Charlier
09/11/2013 : Josiane Legrand, épouse de Jean-Marie Brams
23/11/2013 : Thierry Houdmont
24/11/2013 : Achille Castelli, époux de Gabrielle Gratien
26/11/2013 : Michel Lamy, époux de Marinette Denruyter
02/12/2013 : Marie Detraux, veuve de Joseph Linart
03/12/2013 : Irène Massinon, épouse d’Emile Legrand
08/12/2013 : Marie Macaire, veuve de Robert Guerry
09/12/2013 : Gabrielle Scheitler, veuve de Georges Sacré
NOCES DE DIAMANT DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
17/04/2014 : Lucienne Louys et Willy Collignon
NOCES D’OR DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2014
25/03/2014 : Suzanne Marique et Léon Demanet
04/04/2014 : Marie Marlair et Joseph Ska
18/04/2014 : Bernadette Beguin et Camille Lessire
18/04/2014 : Aline Baillieux et Victor Leboutte

Maison Croix-Rouge
de Floreffe
La Maison Croix-Rouge de Floreffe a le plaisir et l’honneur de vous inviter au souper du 150ème anniversaire de la Croix-Rouge de
Belgique qu’elle organise le samedi 22 février 2014 à 19h30 en la salle communale de Floreffe.
Menu adulte (25 €)
Apéritif.
Filet de sole sauce homardine.
Potage de saison.
Magret de canard aux petits légumes avec
son fagot de haricots princesses & croquettes.
Bavarois aux framboises et fruits de la passion.
Café.

Menu enfant (10 €)
Potage de saison.
Boulettes sauce tomate & croquettes.
Bavarois aux framboises
et fruits de la passion.

Comme les années précédentes, l’intégralité des bénéfices obtenus sera utilisée dans le cadre des actions sociales que notre Maison
Croix-Rouge mène dans l’entité floreffoise. Si vous ne pouvez être des nôtres, il vous est toutefois loisible de participer à notre action
en versant un don au BE05-0688-9540-2175 de la Croix-Rouge de Belgique – Maison Croix-Rouge de Floreffe (attestation fiscale à partir de 40€)
En espérant vous retrouver nombreux à ce souper, nous vous assurons de notre entier dévouement et vous prions de croire en nos
sentiments les meilleurs.
Pour le Comité,
Christelle Michaux – Secrétaire et Claude Jeanmart – Président

Réservations pour le 10 février au plus tard
exclusivement par paiement sur le compte BE05-0688-9540-2175
(en précisant éventuellement avec quelle(s) famille(s) vous souhaitez passer la soirée).
Infos auprès de :
Christiane Wauthier, rue Damejelle, 22 à 5150 Floreffe – 081/44.03.94 – 0495.10.82.75 - wauthier-dubois@skynet.be
Christian Despat, rue Marlaires, 19 à 5150 Floreffe – 081/74.43.13 - courriel christian.despat@skynet.be
Christelle Michaux, rue Courte, 3 à 5150 Floreffe – 081/44.18.44 – 0479/88.39.19 - christellemichaux@ymail.com
Claude Jeanmart, rue Marlaires, 24 à 5150 Floreffe – 081/44.53.48 – 0476/46.32.88 - jeaclaude@skynet.be
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Echos des associations
Comité d’animation du Grand Lakisse
Noël au Lakisse... pas facile
Belle mise en scène sur le thème de l’oiseau comme il y a 2000 ans, la nativité ne fut pas
aisée, avec un vent impossible et une pluie d’eau bénite mais ... l’enfant nous est quand même
né. Merci à tous d’avoir vécu la dure réalité du temps...
et, à l’année prochaine

Marches pédestres du Conseil des aînés de Floreffe
Les marches ont un kilométrage de 5 km (approximatif).
Elles sont commentées par Monsieur André LESSIRE (guide touristique de Floreffe)
Elles sont ouvertes à tous et toutes sans limite d’âge
CALENDRIER des vendredis
date

heure

Lieu rendez-vous

Lieux visités et commentés

17 janvier

13 h

Hall sportif de Floreffe

Centre de Floreffe, quartiers du Coriat et de Saint Roch

21 février

13 h

Place de Soye

Soye et les quartiers de Jodion et du Rissart

21 mars

13 h

Parking « Etang des roseaux »

Floriffoux de part et d’autre de la Nationale

25 avril

14 h

Parking de l’église de Buzet

Buzet, La Froidebise et Robionoy

16 mai

14 h

Place de la gare de Franière

Franière et le quartier de Trémouroux

20 juin

14 h

Hall sportif de Floreffe

Floreffe au pied de l’abbaye, côté Wéry et côté Sambre

Se munir de vêtements et chaussures adéquats à la marche et aux conditions atmosphériques du moment.
Un Co-voiturage est organisé à partir du Hall sportif de Floreffe : la demande doit être faite au préalable auprès d’un membre du
Conseil des Aînés ou au n° de tel suivant : 081 44 01 66. Dans ce cas, le rendez-vous est fixé un quart d’heure avant l’heure de départ
(12 h 45’ ou 13 h 45’).
Responsable : René PYNNAERT, président du Conseil des Aînés de Floreffe.

Comité de parents de l’école de Franière
5ème édition du Concours de belote organisé par le comité de parents de Franière.
15€/équipe (dont 1 boisson offerte/pers)
Prix en fonction du nombre d'inscriptions
Petite restauration sur place
Les non-joueurs sont les bienvenus.
Le 7 février à 19h15 (le concours commencera à 19h30)
Où? : Réfectoire de l'école primaire de Franière. (Dans la cour)
Inscription pour le 4/02/2014 par mail cpfranière@gmail.com ou par
téléphone
Contact : Ludovic Dalhem : 0496/90.09.36 - Delphine Jacquemart :
0497/70.25.42

Ligue des familles de Floreffe
Bourse aux vêtements printemps-été pour enfants
Le samedi 15 mars 2014 à la salle paroissiale de Floreffe 2, rue
Charles de Dorlodot
Dépôt : uniquement sur rendez-vous au 081/45.03.55 ou
hubeaux.demanet@base.be vendredi 14/03/2014 de 10h à 18h30
Pré-dépôt : Franière : 081/44.15.00 ou 081/44.13.78 - Sovimont :
081/44.66.90 ou 081/44.56.41 - Floriffoux : 081/45.05.94 - Soye :
081/45.03.55 ou 081/45.11.56
Vente : samedi 14/03/14 : 9h à 10h membres LF ; 10h à 12h pour
tous. Soldes de 11h30 à 12h
Reprise : samedi 14/03/14 de 17h à 17h30
Vêtements de 0 à 16 ans (taille adulte refusée)
1 seule liste de 20 pièces maximum (2 listes pour famille nombreuse
membre Ligue des Familles)
5 vêtements bébé (0 à 1 an) maximum par liste
Vêtements propres, en bon état, non démodés et de saison (vêtements hiver non acceptés)
Participation aux frais : Dépôt : 3,50€ pour les non-membres - 1€
pour les membres LF - Retenue de 10 % sur la vente
Pour toutes informations:
081/45.03.55 ou hubeaux.demanet@base.be
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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
FÉVRIER
Vendredi 7

Concours de belote – voir p 9

Vendredi 7

« L’âme des poètes » - spectacle – voir p 13

Mercredi 12

Le bien-être à l’école – Bistro des parents – voir p 13

Samedi 15

Le parlement wallon, à deux pas de chez vous ! – visite – voir p 14

Vendredi 21

Marche pédestre du Conseil des aînés – voir p 9

Samedi 22

Souper du 150ème anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique – voir p 8

Lundi 24

Conseil communal

Jeudi 27

« Les laissés-pour-compte de Namur » - rencontre d’auteur – voir p 13

Monsieur Ludovic Dalhem –
0496/90.09.36
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
– info@centreculturelfloreffe.be
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
– info@centreculturelfloreffe.be
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
– info@centreculturelfloreffe.be
Monsieur René Pynnaert – 081/44.01.66
Madame Christiane Wauthier –
081/44.03.94 – wauthierMadame Marina Cohy –
communicationinfo@floreffe.be
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46
– info@centreculturelfloreffe.be

MARS
Du lundi 3 au
Stages au Centre sportif pour les enfants de 3 à 12 ans – voir p 12
vendredi 7

Centre sportif – 081/45.18.11 –
centresportif.floreffe@gmail.com

Du lundi 3 au
La soupalorange – stages au Centre culturel – voir p 14
mercredi 5

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

Samedi 8

Journée « entre chien et chat : le couple dans tous ses états » - voir p 13

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

Vendredi 21

Marche pédestre du Conseil des aînés – voir p 9

Monsieur René Pynnaert – 081/44.01.66

Samedi 15

A la découverte des batraciens – voir p 4

Service environnement – 081/44.71.18 –
environnement@floreffe.be

Samedi 15

Bourse aux vêtements de la Ligue des familles – voir p 9

Madame Claudine Demanet –
081/45.03.55 –
hubeaux-demanet@base.be

Samedi 22

Promenade nature en bord de Sambre – voir p 4

Service environnement – 081/44.71.18 –
environnement@floreffe.be

Samedi 22

Visite de l’écluse de Floriffoux – p 4

Service environnement – 081/44.71.18 –
environnement@floreffe.be

Vendredi 28

« Royal Boch, la dernière « défaïence » » - spectacle – voir p 13

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

Samedi 29

Le Musée Hergé, une découverte en famille – visite – voir p 14

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

Lundi 31

Conseil communal

Madame Marina Cohy –
communicationinfo@floreffe.be

AVRIL
Vendredi 25

Marche pédestre du Conseil des aînés – voir p 9

Monsieur René Pynnaert – 081/44.01.66

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE 2014 (du lundi 7 au jeudi 31 juillet)
Toute personne souhaitant prester en qualité de "moniteur" ou "aide moniteur" lors de cette plaine est invitée à poser sa candidature
avant le vendredi 28 février. 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
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Sport
STAGE AU CENTRE SPORTIF
Durant le congé de carnaval, le centre sportif vous propose deux stages :
➢ Psychomotricité pour les enfants de 3 à 6 ans ;
➢ Multisports pour les jeunes de 7 à 12 ans.
Les stages se déroulent de 9h à 16h (garderie à partir de 8h et jusqu’à
17h précises).
Des questions ? Contactez le centre sportif au 081/45.18.11 –
0496/23.15.93 – centresportif.floreffe@gmail.com
Attention ! Places limitées !

LES SPORTIFS FLOREFFOIS À L’HONNEUR !!
Afin de promouvoir la pratique des sports et d’honorer les performances réalisées par les sportifs locaux, le Conseil communal, en collaboration avec l’asbl Centre Sportif Communal et l'Echevinat des sports, a décidé l’organisation du " Mérite Sportif Floreffois". Celuici est attribué par un jury sur base des résultats obtenus au cours de la saison précédente.
Outre cette récompense majeure, 5 autres prix seront attribués :
1.Le Sportif de l’année.
2.L’Equipe de l’année.
3.L’Espoir de l’année.
4.Le Club de l’année.
5.La Reconnaissance sportive.
Le règlement complet ainsi que le formulaire officiel à compléter sont disponibles sur le site de la commune (www.floreffe.be). Les
candidatures doivent être envoyées au siège social de l’asbl centre sportif (6, rue Joseph Hanse) pour le 31 mars 2014.
La séance officielle de la remise des prix se tiendra dans le courant du second trimestre à l’administration communale.
Pour plus de renseignements merci de contacter l’Echevinat des Sports (0476/48.77.57)

ATELIERS DU MERCREDI
Vos enfants pourront participer chaque mercredi, à l’exception des congés scolaires, à divers ateliers (du mercredi 8 janvier au mercredi 2 avril 2014).
Les enfants de 3 ans à 12 ans s’inscriront à un ou deux atelier(s), pour la durée d’un trimestre.
Une participation financière de 2,5 € par atelier ou de 5 € pour l’après-midi sera demandée.
Le montant total sera calculé pour un trimestre (sauf si certificat médical) et une facture vous sera transmise.
Concrètement, l’après-midi sera organisée au local du « Rouge Fossé » situé rue C.Hastir à Floreffe et au hall omnisports. Elle se
déroulera de la manière suivante :
13h00 à 13H30

Accueil

13h30 à 15h00

Ateliers

15h00 à 15h30

Pause

15h30 à 17h00

Ateliers

17h00
17h00 à 17h30

Psychomotricité / jeux de ballons (4-6 ans) - « A la découverte des sons » (4-6 ans) * Pâtisserie (4-6 ans) - Multisports (7-12 ans) - Danses en tous genres (7-12 ans)

Psychomotricité (3-5 ans) - Pâtisserie (7-12 ans) - Brico-lecture (4-6 ans) Multisports (7-12 ans)

Fin des activités
Temps libre

*En partenariat avec les Jeunesses Musicales
Attention :
- le nombre de places est limité !
- en fonction des inscriptions, la composition des groupes d’âge pourra être légèrement modifiée.
Inscriptions aux «Ateliers du mercredi» uniquement par téléphone au 081/44.14.13 ou au 0474/76.32.54 (heures de bureau).
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Centre culturel
Pour bien démarrer l’année 2014, le Centre culturel vous propose de faire le plein
d’idées, de convivialité et de découvertes, avec :
Des spectacles :
L'âme des poètes : Brel, Ferré, Brassens...
le vendredi 07.02 à 20h30 à la salle communale - 12€ - 7€
en partenariat avec le Jazz9, dans le cadre du festival Nam'In'Jazz
Avec Jean-Louis Rassinfosse, contrebassiste à la sonorité tellurique et à l’humour dévastateur, Pierre Vaiana au saxophone soprano et Fabien Degryse à la guitare acoustique, l'Âme
des Poètes gravite autour de l'interview mythique qui a réuni en 1969 Brel, Brassens et Ferré.
Sur une mise en espace de Marie Vaiana, le trio explore le répertoire respectif de ces trois
géants de la chanson française d'un point de vue pour le moins surprenant.

Royal Boch, la dernière "défaïence"
par la Cie Maritime - théâtre-action
le vendredi 28.03 à 20h30 à la salle communale - 11€ - 8€
Je me souviens, de ma première journée à l’usine, j’avais 14 ans. Et 40 ans plus tard, je suis toujours là... On en produisait de la vaisselle, avant. Des kilomètres de piles de vaisselle. Faut dire, on était une famille, une grande famille, et ce qu’on produisait partait
jusqu’en Amérique ! Et maintenant, notre savoir-faire, il va aller où ? En Chine ? Quatre faillites, ça aiguise l’analyse. Enfin bref, aidé
des pouvoirs publics, Royal Boch a été repris par un nouveau patron. Et alors ? Et alors, on ne va pas tout vous dire. Venez à l’usine,
qu’on vous raconte...
Un spectacle proposé en partenariat avec le PAC de Floreffe

Des moments d’échange :
Journée "Entre chien et chat : le couple dans tous ses états"
le samedi 08.03 à la salle communale - 5€
Une journée où se mêleront discussion, plaisir et convivialité.
plus d’informations sur notre site www.centreculturelfloreffe.be
Journée pour les femmes et les hommes pour questionner les relations de couples, permettre à chacun de bousculer les stéréotypes,
parler d’amour dans le même langage,…
Couple hétéro, homo, couple d’amis,… pas de mode d’emploi : avant tout sortir des clichés !
Non ! Mars et Vénus ce n’est pas la panacée !
Oui! L’égalité se construit avec les hommes.
Au programme : conférence, ateliers, petit « bal »,… à partager entre amis, célibataires ou en couple.

Un bistro des parents :
Le bien-être à l’école : une place pour chacun et chacun à sa place.
le mercredi 12.02 à 20h à la salle communale de Floreffe - 2€
avec Philippe Béague, psychologue et psychanalyste, président de l’association Françoise Dolto
Se sentir bien à l’école est la condition sine qua non pour qu’un enfant retire tout le bénéfice de ce qu’elle a pour mission de lui apporter. Pour cela, toute une série de conditions doivent être remplies : un projet pédagogique clair
et qui se fonde sur l’adhésion de tous les acteurs de l’école... une réflexion sur les besoins de
l’enfant mais aussi sur ce qui soutient son désir d’apprendre... une clarification des missions de
chacun... avec au centre le dialogue indispensable à la sérénité qui permet à tous les acteurs
de l’école d’y trouver leur place particulière et de se sentir respectés dans la responsabilité
qu’ils assument.

Une rencontre d’auteur :
Benjamin Moriamé présente
Les laissés-pour-compte de Namur : la face cachée de la capitale wallonne.
le jeudi 27.02 à 20h à la bibliothèque communale - entrée libre
Rencontre avec le journaliste namurois indépendant et auteur de l’ouvrage homonyme, qui présentera son enquête dans les milieux défavorisés de Namur et
proposera un débat sur cette thématique. Des exemplaires de
l’ouvrage seront offerts aux participants !
avec le soutien de la Province de Namur
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Des visites :
Le parlement wallon, à deux pas de chez vous !
Le samedi 15.02 à 14h - Namur, place du Grognon – activité gratuite mais inscription obligatoire
Nous explorerons le bâtiment dans lequel siège le Parlement wallon depuis 1998, l’ancien Hospice Saint-Gilles, situé à Namur, place
du Grognon. Ce sera l’occasion de mieux comprendre comment fonctionne cette institution qui exerce les compétences législatives
en Région wallonne.

Le Musée Hergé, une découverte à partager en famille:
Le samedi 29.03 à 14h30 à Louvain-La-Neuve - 16€ - 10€ (7-14 ans) - 5€ (- de 7
ans) hors trajet – inscription obligatoire
Découvrons le parcours fabuleux de l’un des plus grands artistes du 20ème siècle. Le
maître de la Ligne Claire nous invite à une balade exceptionnelle au cœur de sa création. Ce musée, c’est un regard passionné sur la vie et l’œuvre du père de Tintin et
Milou. Le Musée Hergé dévoile ses audaces et ses trésors à l’orée du Parc de la
Source, poumon vert d’une ville neuve, dans la belle province du Brabant wallon.
Surprise garantie avec le dessinateur aux talents multiples : graphiste, publiciste, caricature, scénariste et peintre à ses heures perdues, Hergé fut tout cela et bien plus
encore. Plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers ont
été rassemblés en un seul lieu, magique, lumineux, audacieux.

Un nouvel atelier BD pour les jeunes dès 10 ans!
chaque mercredi de 14h à 17h au centre culturel, à Franière
De la création d’un personnage au scénario, en passant par la mise en couleurs, toutes ces étapes de la BD permettent à chacun de
prendre du plaisir, et ce, dans une ambiance conviviale où l’on avance à son rythme. Il n’est absolument pas nécessaire de savoir dessiner pour participer ! Que ce soit du Manga, de l’illustration, de la BD humoristique ou bien d’aventures, tu pourras non seulement
choisir ton domaine de prédilection mais aussi venir proposer tes
idées et les concrétiser sur papier ou sur écran (dessin numérique) !
Animation : Sébastien Limbourg, alias Kahef, dessinateur professionnel (www.kahefstyle.wix.com)
Participation (matériel inclus): 12€/séance - carte de 5 séances : 50€
Nous pratiquons le tarif Article 27 : 2,50€
Un problème de mobilité ou d’horaire? Contactez-nous!

Un programme de cinéclub avec un rendez-vous par mois, tour à
tour fiction, documentaire et jeune public !
Plus d’infos sur www.centreculturelfloreffe.be

Des stages créatifs et récréatifs pour vos enfants dès 4 ans
Pendant le carnaval : la soupalorange (du 3 au 5 mars), avec des modules d’activités par demi-journées, pour que votre enfant compose son menu selon ses envies et sa curiosité !
Pendant Pâques : la soupauchocolat, des stages de 5 jours accessibles dès 4 ans, plus spécialisés, qui s’articuleront autour d’une
tranche d’âge et d’un thème précis. Affaire à suivre sur notre site www.centreculturelfloreffe.be …
Infos/inscriptions :
Centre culturel de Floreffe asbl
Chemin privé, 1 à Franière
081451346 – info@centreculturelfloreffe.be
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