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Tournée à la fois vers le passé- comment se sont construits progresCulture ..............................................................15
sivement ces paysages que nous avons sous les yeux chaque jour?Sport ..................................................................16
et vers le futur pour nous aider à mieux comprendre et surtout à relever les défis de demain, cette exposition bénéficie du support exceptionnel que constituent les photos panoramiques de nos paysages remarquables.
Nous encourageons vivement chaque Floreffois, quel que soit son âge, à venir découvrir ces richesses
méconnues qui composent pourtant son quotidien: chacun saisira mieux ainsi la diversité et la beauté exceptionnelles de son cadre de vie.
Et comme on n'aime bien que ce qu'on connaît bien ...
Ensuite, il importe de rappeler que ce 17 avril 2015, il y aura exactement quarante ans qu'au terme d'une lutte
de plusieurs semaines gagnée haut la main, les habitants de Floreffe, Floriffoux, Franière et Soye laissaient
éclater leur joie en apprenant que le Gouvernement abandonnait son projet d'éclater nos quatre communes
entre Namur, Jemeppe-sur-Sambre et Profondeville.
Depuis quarante ans, nous continuons à lutter pour prouver que notre entité de Floreffe est viable et permet à
ses huit mille habitants de s'y épanouir dans un environnement de qualité. Le temps nous a manqué pour
retracer au travers d'une (autre)exposition le chemin parcouru depuis le début effectif des fusions de communes au 1er janvier 1977: beau sujet de réflexion pour nos historiens locaux ....
Par ailleurs, nous vous invitons à réserver le meilleur accueil au livre qu'André Lessire consacre cette fois à
"Floreffe dans la seconde guerre mondiale et dans le Souvenir 2015".
Une publication vivante et riche grâce à sa documentation, ses illustrations et ses témoignages vécus: à ne
surtout pas manquer.
Enfin, nos félicitations à l'Unité scoute du Rouge Fossé qui vient de souffler ses 25 bougies et tous nos encouragements à la nouvelle équipe du Méga-Défi et aux passionnés de balle pelote bien décidés à relancer ce
sport qui a connu ses heures de gloire dans nos villages voici ...quelques décennies.
Joyeuses fêtes de Pâques et bonnes vacances.

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux

Depuis quelques semaines, l’équipe « bâtiments » a repris le travail sur le
chantier du Presbytère. Celui-ci avait été mis en veille pour permettre aux
entreprises privées de réaliser les travaux de chauffage, ventilation, plomberie et électricité. Notre équipe s’occupe actuellement de l’isolation et de
la réalisation des cloisons.

Depuis quelques mois, un nouveau tracteur est venu renforcer notre flotte de
véhicules. Il s’agit d’un Steyr 4130 Proli 150 ch à transmission et à variation
continue. Il remplace un ancien Deutz et sert en voirie pour tracter hydrocureuse, bennes et porte container.

Dans les écoles, nos peintres terminent la rénovation complète de l’école Attendus depuis de nombreuses années, les travaux de construction d’un
maternelle de Franière.
hall supplémentaire au service travaux vont débuter. Cela implique un
important déménagement du matériel et des matériaux stockés afin de
libérer l’espace dédié au projet.

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER
02/01/2015 : Aurore Neybuch, fille de Yannick Neybuch et de Uyen
Dan Nguyen
06/01/2015 : Achille Dustin, fils de Matthieu et d’Elodie Urbain
09/01/2015 : Alexandru-Vasile Ivanic, fils de Vasile et de RalucaDiana Matei
12/01/2015 : Emma Collet, fille de Michaël et de Vicky Piette
12/01/2015 : Diego Manna, fils de Jérôme et de Margot Desmet
16/01/2015 : Lenny Sounfack Mbonwo, fils de Vincent et de Sidoni
Mukamana Divioka
17/01/2015 : Elouan Capitaine, fils de Vanessa
21/01/2015 : Pauline Parmentier, fille de Renaud et de Mélanie
Bourgeois
22/01/2015 : Simon Delcorps, fils de Steve et de Bongiovanni,
Sarina
24/01/2015 : Manon Lombet, fille de Johan et de Céline Kips
26/01/2015 : Léo Davin, fils d’Olivier et de Julie Nicolas
04/02/2015 : Olivia Deroua, fille de Vincent et de Florence Heusling
10/02/2015 : Luca Fodorean, fils de Beniamin et d’Ana-Maria
Fodorean
10/02/2015 : Clarice Wattecamps, fille de Marc et de Sylvie Goffin
24/02/2015 : Maho Rocco, fils de Manuel et d’Angélique Deskeuvre

MARIAGES DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRIER
24/01/2015 : Céline Doignies et Stéphane Denet
24/01/2015 : Margarette Herbiniat et Mohamed Mehdi
NOCES DE DIAMANT DU 1ER MAI AU 30 JUIN
14/05/2015 : Elisabeth Thone et Julien Defawes
18/06/2015 : Marie-Louise Lecharlier et Pierre Mathieu
NOCES D’OR DU 1ER MAI AU 30 JUIN
04/06/2015 : Liliane Picarone et Willy Vassart
05/06/2015 : Jacqueline Populaire et René François
26/06/2015 : Huguette Viatour et Jean-Pierre Copette
DÉCÈS DU 1ER JANVIER AU 28 FÉVRER
01/01/2015 : Philippe Charrette.
03/01/2015 : Jacques Doumont, époux de Marilka De Zan
14/01/2015 : Arnould Quinaux, époux d’Alice Meurant
17/01/2015 : Elise Henquinbrant, veuve de Charles Fontaine
17/01/2015 : Paul Goffinet, époux de Marianne Istasse R.P.
18/01/2015 : Yves Laforge.
22/01/2015 : Andrée Chession, veuve de Walter Tschanz
22/01/2015 : Martine Henry, épouse de Gilles Quénel
07/02/2015 : Michaël Bourtembour.
14/02/2015 : Louise Bodson, veuve de Camille Dumont
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Urbanisme et aménagement du territoire

Exposition « DE MÉMOIRE DE PAYSAGES »
18/04 > 03/05 - Abbaye de Floreffe
Entre ville et campagne, entre le plateau hesbignon et le plateau condrusien, la commune
de Floreffe se positionne comme un territoire de transition regorgeant de nombreuses
richesses. Au nord, une plaine agricole offre des paysages ouverts où champs et prairies se
mêlent harmonieusement. Au sud, les versants s’élèvent et se couvrent de boisements de
feuillus laissant des crêtes cultivées présentant des panoramas de grande qualité. Au centre, juchée sur son éperon rocheux, se dresse fièrement l’Abbaye de Floreffe qui domine une
Sambre qui s’écoule paisiblement au milieu des espaces habités et des parcs d’activités
économiques.

L’exposition vous invite à découvrir les multiples facettes de l’entité dans une approche historique cherchant à expliquer la genèse des paysages que l’on peut aujourd’hui observer.
Partant de photos panoramiques de nos paysages remarquables, l’exposition vous apportera les clefs de lecture qui permettront d’identifier les défis que notre société doit
aujourd’hui relever pour préserver ces joyaux tout en permettant un développement économique et social équilibré.

Adresse :
Abbaye de Floreffe
Salle du Landoir
Rue du Séminaire, 7
5150 Floreffe
Heures d’ouverture :
Samedi et Dimanche
10h > 12h et 14h > 18h
Mercredi
14h > 18h
Entrée gratuite
Actions spéciales :
• Balade pédestre accompagnée
le dimanche 26/04 à 13h30
• Ouverture exceptionnelle
le vendredi 01/05
• Visité guidée
le dimanche 03/05 à 16h00
Infos/contact :
David Pynnaert : 081/44.71.25
amenagementterritoire@floreffe.be

L’exposition est élaborée dans le cadre d’un partenariat entre la Commune de Floreffe et la Province de Namur
avec l’expertise de l’ASBL Florès et du bureau PAYSAGES expertises et formations

Le Collège communal porte à la connaissance de la population de la mise en vente de gré à gré de l’ancien presbytère de Floriffoux,
sis rue du Chenêt, 12, paraissant cadastré ou l’avoir été en nature de presbytère section B n°156f pour une contenance de 13 ares
30 centiares. Le Notaire Remi Caprasse, rue des Auges, 40, à 5060 Auvelais, tél. 071/77.19.74 est chargé de l’entièreté des formalités relatives à la mise en vente du bâtiment (renseignements, visite et dépôt des offres).
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Enfance et enseignement
Les ateliers du mercredi déménagent !
Les ateliers du mercredi ont désormais pris leurs quartiers au sein de l’école communale de Franière, rue de l’Ecole 17 à Franière.
Deux nouveaux ateliers voient le jour en ce mois d’avril : un atelier stylisme/couture pour les 7/12 ans et un atelier initiation à l’informatique en collaboration avec le SMAH pour les 4/7 ans. Nos autres ateliers restent toujours d’actualité (cuisine, psychomotricité, sport, bricolage).

Plaine de vacances communale de Floreffe 2015
Du lundi 6 juillet au jeudi 30 juillet 2015 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 : sports de ballon,
badminton, escalade, paintball, natation et jeux d’eau,
Pirouette, découverte de la nature, contes, éveil musical,
bricolages, jeux dans les bois ou sur le marché, excursion,
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.
Infos pratiques : Les inscriptions se font par téléphone ou au Service Accueil Temps Libres (Accueil
extrascolaire) à partir du 4 mai 2015, les lundis, mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h,
ainsi que les jeudis après-midi.
La facture vous sera envoyée dans les jours qui suivent. Une fiche médicale y sera jointe.
Appel à candidatures :
Elle est à renvoyer au plus vite pour confirmer l’inscription de votre(vos) enfant(s).
Toute personne qui souhaite travailler
Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2015 aux enfants qui habitent Floreffe ou qui
comme "moniteur" ou "aide moniteur"
ont une « attache » avec l’entité (parents qui y travaillent, école,…)
lors de cette plaine est invitée à poser
Les inscriptions se font par semaine de 4 ou 5 jours, soit :
sa candidature (cv et lettre de motiva- Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet
tion) avant le lundi 20 avril.
- Du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet
Nous
vous demandons d’y mention- Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet
ner
votre
âge, expérience (ex : mou- Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet
vements de jeunesse, clubs sporLa participation financière est de 28€/semaine (1er enfant), 25€/semaine (2ème enfant) et
tifs...) et vos brevets éventuels (ex :
23€/semaine (3ème enfant et suivants). Un problème financier ne peut être un obstacle à
Ecole des cadres, ADEPS...) et la/les
l’inscription de votre (vos) enfant(s). Si tel était le cas, n’hésitez pas à nous contacter!
tranche(s) d’âge et période(s) de la
Attention ! Pour accueillir un maximum d’enfants, des règles plus strictes sont dorénavant
plaine qui vous intéressent.
fixées. En cas de non-paiement dans les délais précisés sur la facture, l’inscription sera
Renseignements
et introduction
annulée. En cas de désistement de dernière minute, et sauf cas de force majeur ou certifides candidatures auprès de Mme
cat médical, toute inscription sera due. Par ailleurs, pour les absences durant la plaine, le
Valérie Buys, service du Personnel, à
remboursement sera effectué sur présentation d’un certificat médical.
l’Administration communale, rue
Renseignements et inscriptions : Service Accueil Temps Libres
Romedenne, 9, 5150 Floreffe 1, chemin privé à Franière - 081/44.05.57
081/44.71.11 - personnel@floreffe.be

Une mare écologique à l’école de Soye
À la demande de la Direction de l’Ecole Communale de Floreffe et de l’équipe
éducative de l’implantation scolaire de Soye, l’ASBL Initiative-Nature de Floreffe,
représentée par Mme Marie-Françoise Baudson (« Madame Nature »), guidenature agréée, a entrepris la création d’une mare pédagogique. Ce projet s’inscrit
tout au long de l’année scolaire en cours.
Grâce aux ouvriers communaux et à l’investissement de chaque élève de 3ème
et 4ème primaire et de leurs enseignantes, cette mare naturelle prendra toutes
ses couleurs dès le début de l’été prochain.
Plus d’infos sur www.initiative-nature.be

Des élèves de 5ème et 6ème primaire montent sur scène pour raconter Floreffe en 1944 !
le mercredi 22 avril à 18h à la salle communale
Le samedi 4 mars 1944, plus de 80 bombes américaines tombaient sur Floreffe, dont une sur la ferme de Robersart. Cette erreur a
coûté la vie à 9 Floreffois. André Lessire a écrit une brochure très documentée sur cet événement tragique, dont l’adaptation théâtrale,
menée par Jack Rifflart sera jouée le mercredi 22 avril 2015 à 18 heures, à la salle communale de Floreffe, par les élèves de la classe
de 5ème et 6ème primaire de Madame Kristina Eugène, de l'école communale de Franière.
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En avril
A partir du je 2 de 10h30 à
12h30

Permanences « Budget » à l’administration communale

Mme Sophie Gilson 081448904 - pcs@floreffe.be

Vendredi 4 avril dès 19h

Souper « Trio de pâtes du comité Méga-défi,
avec animation musicale

greg.lau84@gmail.com ou marie_blain@hotmail.com

Du 7 au 10 et du 13 au 17

Stages des Compagnons des prés

« Les compagnons des prés » asbl :
081/28.09.75 ou 0485/18.47.23

Du 7 au 10 avril

Stages du Centre sportif

Centre sportif : 081/45.18.11
centresportif.alambot@gmail.com

Dimanche 12

Dîner annuel de l’association « Les Bolongs »

Danielle et Marcel Lambiotte:
0471/64 09 85 ou 0477/ 587 246

Du 13 au 17

Stages du Centre culturel

Centre culturel : 081/45.16.46

Du 13 au 17

Stage de football de l’A.R.S.E. pour les 5-14 ans

M. Pascal Henneau : 0496/867858

Vendredi 17 à 14h

Marche des aînés : La citadelle de Namur.
Léopold II et sa passion pour Namur

M. René Pynnaert : 081/44.01.66

Du 18 avril au 3 mai

Exposition « De mémoire de paysages »

M. David Pynnaert : 081/44.71.25
amenagementterritoire@floreffe.be

Dimanche 19 avril à 14h

Conférence « L’abeille d’abord, une autre apiculture est « Les Compagnons des prés » asbl :
possible. »
081/28.09.75 ou 0485/18.47.23

Lundi 20

Date limite d’introduction des candidatures pour la plaine Mme Valérie Buys 081/44.71.11 - personnel@floreffe.be
d’été

Mercredi 22 à 18h

Représentation théâtrale des élèves de 5ème et 6ème pri- École communale de Franière : 081/45.06.36 maire sur Floreffe en 1944
ens.com.floreffe@skynet.be

Du 23 avril au 7 mai

Quinzaine de la Croix Rouge

http://www.croix-rouge.be/index.cfm

Vendredi 24 dès 17h

Soirée littéraire sur le thème de la liberté d’expression

Centre culturel : 081/45.13.46
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 25 à 9h30

Balade nature avec Simon Lehane de l’asbl Faune et M. Pierre Lemoine : 081/44.71.18
environnement@floreffe.be
Biotopes – RDV : maison communale

Samedi 25 à 16h

Conférence de la Société royale union horticole de Floreffe Rue Mauditienne, 40 à Franière.
sur la culture de l’asperge
Prévoir une tenue d’extérieur.

Dimanche 26 à 13h30

Visite pédestre accompagnée dans le cadre de l’exposition M. David Pynnaert : 081/44.71.25
« De mémoire de paysages
amenagementterritoire@floreffe.be

Mercredi 29 à 20h

Cinéclub « La voleuse de livres »

Centre culturel : 081/45.13.46
info@centreculturelfloreffe.be

Jeudi 30 dés 19h30

Soirée jeux de société de coopération

Bibliothèque communale : 081/44.14.13
bibliocomfloreffe@skynet.be

Rencontre littéraire avec André Lessire
À l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage

Bibliothèque de Floreffe centre - Mme Christine Colaux :
0477/62.94.31 - bibliofloreffecentre@skynet.be

Visite guidée de l’exposition « De mémoire de paysages »

M. David Pynnaert : 081/44.71.25
amenagementterritoire@floreffe.be

Lundi 4

Début des inscriptions à la plaine de vacances

Mme Angélique Vassart : 081/44.05.57

Samedi 9

Tournoi de football « Etienne Janssens »

M. Gérard Sarto : 0475/33.69.26

Vendredi 15 à 14h

Marche des aînés : Saint Gérard, une abbaye et un village
M. René Pynnaert : 081/44.01.66
entre Marlagne et Condroz.

Dimanche 17 mai à 5h

Balade matinale « L’aube des oiseaux »

« Les Compagnons des prés » asbl :
081/28.09.75 ou 0485/18.47.23

Jeudi 21 à 20h

Cinéclub « Dancing in Jaffa »

Centre culturel : 081451346
info@centreculturelfloreffe.be

w-e des 24 et 25

Brocante de livres

Bibliothèque de Floreffe centre - Mme Christine Colaux :
0477/62.94.31 - bibliofloreffecentre@skynet.be

30 mai à 14h

Signature de la charte PCDN : animations, balade, goûter

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

14 juin à 10h

Conférence « Les fourmis »

« Les Compagnons des prés » asbl :
081/28.09.75 ou 0485/18.47.23

Vendredi 19 à 14h

Marche des aînés. Moustier : sur les pas des
Chanoinesses, une vue insolite du village.

M. René Pynnaert 081/44.01.66

Samedi 27 dés 19h

Souper de la Pelote Floreffoise

lapelotefloreffoise@gmail.com

En mai
Samedi 2 à 15h
Dimanche 3 à 16h

En juin

Plus d’infos sur notre site internet www.floreffe.be
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Agenda

Echos des associations
La Quinzaine de la Croix Rouge du 23 avril au 7 mai
« + on est + on donne + on agit »
La Quinzaine 2015 permettra à la Croix-Rouge de récolter des fonds pour soutenir nos actions de proximité.
Achetez aux bénévoles de la Croix-Rouge des pochettes de pansements et soutenez leurs actions d’aide
près de chez vous.
Un événement de lancement sera organisé avec l’ambassadrice Julien Taton.

25 bougies pour l’Unité scoute du Rouge Fossé !
En traversant Floreffe ce samedi 28 février, vous avez peut-être croisé, entre le Port et l’Abbaye, des petits
groupes de scouts souriants sous le soleil ?! La bonne humeur était en effet au rendez-vous à l’occasion de
la grande journée organisée pour fêter les 25 ans de l’Unité du Rouge Fossé.
Après un grand jeu rassemblant scouts d’aujourd’hui et d’hier, les familles et tous les staffs qui se sont succédé, nous avons partagé un apéritif durant lequel se sont mêlés souvenirs, anecdotes, récits, retrouvailles…
avant de partager un bon repas. Si aujourd’hui, à Floreffe, 90 animés, 14 animateurs, 8 animateurs d’Unité partagent les valeurs scoutes, si aujourd’hui à Floreffe l’Unité du Rouge Fossé est un groupe avec lequel il fait bon
de passer ses dimanches, c’est parce que quelques parents y ont cru et y ont mis de l’énergie il y a 25 ans !
Après une 1ère expérience entre les années 50 et 1973, c’est en 1990, et grâce à Mowgli (Madeleine Delval),
Won-Tolla (Jules Massart), Cigogne (Marie-Paule Dirix) et Renardeau (Etienne Biral), que l’Unité du Rouge
Fossé ouvre ses portes. Depuis, plusieurs staffs se sont relayés, offrant chaque dimanche après-midi des activités de qualité, des camps forts en aventure, une disponibilité et un dévouement sincère. Il y a des hauts et des bas. Grandir et animer, ce n’est
pas toujours simple. Mais tellement plus agréable et constructif en avançant ensemble ! L’investissement des staffs, la confiance des parents
et le plaisir partagé par les enfants ont permis à l’Unité, grâce au concours des membres de l’asbl « Local scout » et de l’administration communale d’accueillir les jeunes dans des locaux adaptés à leurs besoins. Le staff d’Unité actuel est fier d’assumer la relève avec l’ensemble des
4 sections très dynamiques : les baladins, les louveteaux, les éclaireurs et les pionniers ! Merci à tous et rendez-vous dans 25 ans !
Infos/contacts : rougefosse@gmail.com ou 081/446492 (Sonia Franchomme, animatrice d’unité)

Les Bolongs agissent en Afrique !
Un dîner caritatif est organisé le 12 avril
L'association est présente dans le Siné Saloum depuis 2001. Cette
année, au mois de février, une casse de santé a été inaugurée
pour Sadioga, un petit village situé à plusieurs heures d'une clinique Celle-ci a été financée grâce aux bénéfices récoltés lors de
nos activités.
Le 12 avril prochain, nous organisons un dîner à la salle communale de Floreffe.
Au menu : poulet Yassa (plat traditionnel du Sénégal).
Au programme : projections de photos et de vidéos et diffucion de
musique sénégalaise. Bienvenue à tous !
Formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la commune.

Infos/contacts : Danielle et Marcel LAMBIOTTE au 0471/64 09 85 ou 0477/ 587 246
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Rejoignez l’équipe du Méga-défi !
En septembre 2014, deux « anciens » de l’équipe du méga-défi ont créé un
nouveau comité afin de prolonger l’aventure floreffoise dans les joutes amicales annuelles du méga-défi.
Greg Laurent (capitaine) et Marie Blain (vice-capitaine) se sont entourés de
nouveaux volontaires pour bâtir cette nouvelle équipe espérant bien faire
honneur à la commune de FLOREFFE en cette année 2015.
Mais ce n’est pas assez. Il manque encore beaucoup de joueurs. Si vous
avez envie de passer quelques moments agréables, de participer à des
jeux physiques dans une ambiance festive, quel que soit votre âge, prenez
contact avec nous et venez nous rejoindre sans tarder.
Nos prochains rendez-vous :
Dans quelques semaines, aura lieu à Arbre, le « mini-défi » (date encore à fixer).
Le 4 avril dés 19h, souper « Trio de pâtes » avec animation musicale et soirée karaoké à la salle communale.
Participation : 15€ (10€ pour les enfants).
Dans le courant du mois de juin, nous organiserons les « 4 H de cuistax » sur le site des glaceries de Franière, derrière le karting.
Quant au « méga-défi », il se déroule chaque année le week-end du 15 août.
Infos/contacts : greg.lau84@gmail.com ou marie_blain@hotmail.com

Et des ateliers naturalistes et environnementaux dans le cadre du PCDN, avec :
Le 19 avril à 14 h : Une conférence « L'abeille d'abord, une autre apiculture est possible » (avec les partenaires invités : le CARI, Vent
Sauvage asbl)
Le 17 mai à 5h : Une balade matinale « L'aube des oiseaux » pour écouter le chant des oiseaux du lever du soleil.
Le 14 juin à 10h : Une conférence « Les fourmis » suivie d’une excursion recensement l’après-midi, en collaboration avec Fourmis WalBru
(Association pour le recensement, la recherche et la protection des fourmis en Wallonie et à Bruxelles)
Participation : 5€ par activité ou carte à 20€ donnant accès aux 5 activités (les deux suivantes seront annoncées ultérieurement).
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Cohésion sociale
Le Plan de cohésion sociale veut lutter contre l’isolement des aînés !
Pour recréer du lien social et permettre à l’ensemble de la population d’accéder pleinement à ses droits, le
Plan de cohésion sociale, en réflexion avec de nombreux partenaires, entend mettre sur pied des actions
qui permettent de rompre la solitude et l’isolement, une réalité qui touche particulièrement les aînés. Le
Conseil des aînés œuvre dans ce cadre à la conception d’une enquête. Elle permettra, au printemps, de recueillir les témoignages de
personnes en situation de solitude et des professionnels qui, chaque jour, travaillent à leur contact et connaissent leurs besoins. Sur
base des résultats de cette enquête, l’objectif est de créer une maison destinée aux aînés et aux solidarités intergénérationnelles, en
prenant en compte les besoins et les réalités propres au territoire semi-rural de Floreffe. Une nouvelle édition du « Vivre à Floreffe après
60 ans » est également en cours de conception. Elle reprendra un maximum d’informations destinées aux aînés, plus particulièrement
en situation de solitude. Pour l’heure, il est bon de rappeler les nombreux services du CPAS et d’autres partenaires qui s’adressent
déjà aux personnes isolées :

Le Floribus, le taxi social du CPAS pour faciliter
vos courses et vos démarches !
Pour y faire appel, il suffit de composer le numéro gratuit

0800/43003 du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Vous souhaitez rester autonome dans vos démarches et ne disposez pas d’un véhicule personnel (ou êtes dans l’impossibilité
momentanée de l’utiliser) ?
Vous êtes âgés de 50 ans et plus, reconnu(e) handicapé(e) ou en
difficulté ?
Le service de taxi social est fait pour vous !
Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h30 !
Vous devez y faire appel en matinée (de 9h à 12h) au moins 3
jours ouvrables avant le jour du transport souhaité.
Le taxi social dessert un territoire de 20 km « aller » à partir du
CPAS. Des navettes fixes sont organisées vers le zoning de
Floreffe chaque lundi de 10 h à 11h30 et chaque vendredi de 14h
à 15h30 (forfait de 2,40 EUR/usager) et vers le Carrefour Market
de Floriffoux chaque vendredi de 10h à 11h30 (forfait de 2,40
EUR/usager)

Service d’aides familiales et d’aides seniors
pour les familles et les personnes isolées.
Ces services peuvent vous aider dans l’entretien de votre
habitation, la préparation de vos repas, vos courses, vos
visites médicales et déplacements et bien d’autres choses
encore…
Le CPAS travaille avec différents organismes comme AIDE &
SOINS A DOMICILE (ASD), Le Service Provincial d’Aide
Familiale (SPAF) et La Centrale de Service à Domicile (CSD).
Pour une heure de prestation, les frais varient entre 0,87 EUR et
7,81 EUR + 10 % des frais de déplacement.
Le montant du tarif horaire est calculé sur base de vos revenus
et de votre situation.
Certaines mutuelles remboursent une partie des frais liés à l’intervention d’une aide familiale.
Infos/contacts: Madame Agnès VANLAER au 081/44 71 04

Tarif pour les autres trajets : 0,34 EUR/km - 1 EUR/ par demi-heure
d’attente (toute demi-heure commencée est due)
Infos/contacts: Virginie Lonnoy 081/44 71 06

Service de repas à domicile du CPAS
Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus ? Sur base d’un certificat
médical, ou si vous rencontrez des difficultés économiques,
vous pouvez faire appel à un service de repas à domicile.
Le prix des repas est fixé suivant un barème (variant de 5 EUR à
8,60 EUR) établi sur base de l’analyse de votre situation.
Infos/contacts: Madame Agnès VANLAER au 081/44 71 04
Service de repas à domicile du CPAS
Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus ? Sur base d’un certificat
médical, ou si vous rencontrez des difficultés économiques,
vous pouvez faire appel à un service de repas à domicile.
Le prix des repas est fixé suivant un barème (variant de 5 EUR à
8,60 EUR) établi sur base de l’analyse de votre situation.

Aidants-proches de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, soufflez grâce aux gardes
à domiciles du SPAF !
Le CPAS vous donne accès à ce service grâce à un partenariat
avec le Service Provincial d’Aide Familiale (SPAF).
Les aides familiales ont reçu une formation spécialisée.
Prestations possibles en journée, en soirée ou durant la nuit.
Le tarif pour une garde à domicile est identique pour tous, et ne
dépend donc pas de votre situation mais des tranches horaires
sollicités. L’aide peut être régulière ou occasionnelle, selon votre
demande.
Infos/contacts: Madame Agnès VANLAER au 081/44 71 04

Infos/contacts: Madame Agnès VANLAER au 081/44 71 04

Hestia, le service d’accompagnement à domicile de la Croix-Rouge de Belgique!
Vous vous sentez seul(e) et aimeriez avoir parfois une présence conviviale à domicile ? Vous êtes un aidant-proche d’une personne
malade et avez envie de souffler ? Ce service est fait pour vous ! Les volontaires bénévoles formés de la Croix-Rouge partagent leur
temps libre pour vous apporter leur écoute, leur soutien et créer une relation, vous rendre un petit service ou se promener avec vous !
Ils peuvent aussi vous accompagner à votre sortie d’hôpital vers votre domicile, ou faire avec vous le chemin inverse.
Intéressée ? Composez le 0476/46.32.88
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Permanences « Budget » à votre service dans votre commune
Chaque 1er jeudi du mois à l’administration communale à partir
du 2 avril, entre 10h30 et 12h30. Gratuit et sans rendez-vous.
Le Plan de cohésion sociale, en partenariat avec Medenam, vous propose une permanence
« Budget malin, soucis en moins ». Organisée une fois par mois, cette permanence-conseil a
pour but de vous aider à gérer au mieux votre budget et de vous donner des informations,
trucs et astuces à ce sujet, quelle que soit votre situation financière.
Individuelles, sans rendez-vous, gratuite et en toute discrétion, la permanence sert aussi à
répondre à vos questions. Des outils et supports vous seront ainsi distribués.
Gratuité et confidentialité sont au rendez-vous!

Aînés
Le Conseil des aînés poursuit son programme de balades commentées (marches de 5 km) par Messieurs
André LESSIRE et Jean SANDRON, guides touristiques de Floreffe, ouvertes à tous et toutes sans limite d’âge et gratuitement!
En voici le programme de printemps :
« Citadelle de Namur : Léopold II et sa passion pour Namur » le 17 avril à 14 h.
« Saint Gérard, une abbaye et un village entre Marlagne et Condroz » le 15 mai à 14 h
« Moustier : Sur les pas des Chanoinesses, une vue insolite du village» le 19 juin à 14 h
Covoiturage possible organisé au départ du Hall sportif et sur demande préalable.
Infos/contact covoiturage : René PYNNAERT, président du Conseil des Aînés de Floreffe -tel 084 440166

Lecture
Les activités de la Bibliothèque de Floreffe-centre :
La Bibliothèque fait sa brocante le week-end des 24 et 25 mai.
Pour les amoureux du livre, à l’occasion de la brocante de Floreffe, la bibliothèque présente un millier de documents et livres de
seconde main, à prix démocratiques.

« Floreffe dans la Seconde Guerre mondiale et dans le Souvenir 2015 »,
le nouvel ouvrage d’André Lessire.
Une bonne lecture pour raviver des souvenirs, rafraîchir les connaissances ou en savoir encore un peu plus sur notre commune et des
événements aussi proches pour les aînés que lointains pour les cadets. En cette année 2015, deux commémorations se succéderont
les 8 et 10 mai, avec le 70e anniversaire de la Victoire et le 75e du début de la Seconde Guerre mondiale. Deux évènements proches
de nous et pour lesquels bon nombre de témoins sont aujourd’hui toujours en vie. Après ses recherches sur 14/18, André Lessire s’est
attelé à un second volume consacré à la deuxième guerre mondiale. Fort de 166 pages, illustré par plus de 240 photos, de cartes et
de documents, cet ouvrage, dont la sortie est annoncée pour début mai, sera présenté par l’auteur lui-même le samedi 2 mai à la
Bibliothèque de Floreffe-centre. Avis aux amateurs !
En pratique :
Proposé au prix de 18 €, il peut d’ores et déjà être réservé par souscription jusqu’au 30 avril, au prix de 15,50 € à verser au compte
BE17 0688 9771 5021 de Balade et Culture, Tienne Saint-Roch, 2 à 5150 – Floreffe avec la communication « Floreffe 40/45 ».
Les exemplaires seront livrés au domicile des souscripteurs dont le code postal est 5150.
Les autres souscripteurs pourront retirer leur exemplaire lors de la présentation à la Bibliothèque de Floreffe le 2 mai ou, à partir du
4 mai, à l’accueil de l’Office du Tourisme de Floreffe.
Un envoi postal peut être envisagé moyennant un supplément de 5,50 €.
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Culture
Ce projet, subsidié par la Province de Namur et conçu par le Plan de Cohésion Sociale,
le Centre culturel et la Bibliothèque communale de Floreffe, a vu le jour suite à l’appel à
projets « Province de Namur, territoire de mémoire. »
Résister, c'est défendre notre liberté d'expression
et développer notre esprit critique chaque jour.
En cela, l'art et la littérature ne sont-ils pas nos
plus précieuses clés pour une société d'ouverture et de tolérance, qui résiste? C'est au programme de ce que nous sommes heureux de
vous proposer!

Soirée Littéraire sur le thème de la liberté d’expression - le vendredi 24 avril dès 17h
Au Centre culturel de Floreffe – Gratuit
à 17h : Atelier d’écriture (pour les 18 ans et +) animé par Jean Loubry
à 19h30 : Lecture publique d'une sélection de textes par l'atelier "Poésie et déclamation" de l'UTAN.
à 20h30 : « Paroles de liberté » conté par Hélène Stevens.

Cinéclub « La voleuse de livres » le 29 avril à 20h
à la salle communale - 2 €
C’est l’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots et de l’imagination
vont devenir leur seul échappatoire face à la guerre.

Soirée jeux de société de coopération le jeudi
30 avril dès 19h30
à la Bibliothèque communale – Gratuit
Réservations : 081/44.14.13 (ouvert à tous à partir de 8 ans)

Cinéclub « Dancing in Jaffa » le 21 mai à 20h
à la salle communale de Floreffe - 2 €
Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en 1948 pour s’installer à l'étranger. Après une carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher les communautés. C'est là, selon lui, que réside toute la beauté de la danse de salon : permettre à deux personnes à se déplacer en ne faisant qu'un.

Changement au cours de peinture sur soie des Femmes Prévoyantes Socialistes :
Depuis janvier, le cours de peinture sur soie organisé par les Femmes prévoyantes socialistes tous les vendredis de 13h30 à 16h30 est
transformé. On pourra désormais y apprendre l’acrylique, l’aquarelle, le pastel, le fusain, le crayon, la matière et même le dessin sans
pour autant négliger la peinture sur soie. Toutes ces possibilités pourront se faire à la demande et les ateliers seront encadrés par des
personnes compétentes.
Participation : 6€
Informations: Rachel MUCIE : 0474.77.51.34 - Françoise LIBERTIAUX : 0476.250.810
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Sports
Au Centre sportif
Durant le congé de carnaval, le centre sportif a organisé son traditionnel stage qui, une fois de plus, a rencontré un vif succès.
La collaboration avec le club local a permis aux plus grands de
découvrir la pratique du basket-ball durant 5 matinées. Les aprèsmidi étaient réservés à la découverte de sports insolites comme le
bonkerball, le mini tennis, le golf ou encore le base ball.
Pendant ce temps, les plus jeunes bricolaient leur masque et leur
maracas avant de se défouler dans des parcours de psychomotricité toujours plus fun !

Prochain stage ? Du 7 au 10 avril.
Inscriptions & renseignements : centresportif.alambot@gmail.com
– 081/45.18.11

Stage de Pâques pour les 5-14 ans du 13 au 17 avril
Comme chaque année à pareille époque, notre club organise, pour les enfants de 5 à
14 ans, un stage d’initiation et de perfectionnement à la pratique du football. Nul besoin
d’être une « vedette » pour y participer. Cela peut être l’opportunité de découvrir un
sport d’extérieur.
Dans un cadre bucolique et sécurisé sur les hauteurs des Marlaires, les enfants seront
accueillis dès 8h du matin jusque 17h.
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Informations et inscriptions : 0496 86 78 58 - pascal@henneau.net

ASBL Association Royale
Sportive de l’Entité de Floreffe
www.arsefloreffe.be –
contact@arsefloreffe.be

La Pelote Floreffoise, le retour de la balle pelote à Floreffe !
Chasse, rechas, contre-rechas, foncier, cordier, petit et grand-milieu, tamis, corde, balle outre, mauvaise, courte … bien des personnes
qui entendraient de nos jours ces mots dans une conversation se demanderaient s’ils parlent bien la même langue. Et pourtant, il n’est
pas si loin le temps où de nombreuses personnes se rassemblaient sur la place du village le dimanche après-midi pour utiliser cet
étrange vocabulaire. En effet, celui-ci est issu de la pratique d’un jeu vieux comme le monde et qui constitue un pan précieux de notre
patrimoine … LA BALLE PELOTE ! Dans notre commune, une petite équipe de passionnés, en collaboration avec l’ASBL centre sportif, a décidé de ne pas laisser mourir cet héritage de notre passé en recréant, après une interruption d’une décennie, un club au cœur
du village. Outre de prendre énormément de plaisir, l’objectif avoué de cette petite équipe est surtout d’assurer la transmission de cet
héritage à nos enfants en initiant les petits Floreffois à ce magnifique jeu populaire et de lancer dès que possible des équipes de
jeunes.
Rendez-vous est donc fixé d’avril à septembre sur le ballodrome situé au pied du centre sportif pour aller
encourager et faire découvrir aux enfants ce sport presque oublié. Les plus téméraires peuvent également
essayer de taper dans la balle lors des entraînements qui ont lieu le mercredi à 18h.
Un premier souper de soutien est organisé à la salle Saint Michel à Franière le 27 juin prochain dès
19h. Comme l’équipe souhaite conserver le caractère populaire de ce sport et sa gratuité, l’argent récolté à
cette occasion permettra notamment d’investir dans des équipements pour de futures équipes de jeunes.
Renseignements & informations : lapelotefloreffoise@gmail.com
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Le comité actuel se compose de Hervé Massart (Président) Olivier Zicot (Vice-Président), Joël Lambiotte (Secrétaire)
et Joël Mercier (Trésorier).

Luttes à Floreffe (15 h)
5-04-15

SAINT MARC (14 h)

21-06-15

LES BOSCAILLES

11-04-15

ACOZ (14 h)

28-06-15

SOVET A

19-04-15

DORINNE

5-07-15

LEIGNON B

14-05-15

JEMELLE

19-07-15

CONJOUX B

31-05-15

PURNODE

25-07-15

MONT-GAUTHIER

13-06-15

SOVET B

9-08-15

MESNIL

14-06-15

SAINT DENIS

13-09-15

Grand Prix 3 équipes (14 h)

Le Lions club de Floreffe organise
un tournoi de football
le samedi 9 mai !
Contact : 0475336926
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Le pass est mis en vente au tarif
préférentiel de 60€ (au lieu de
100€) au service Population, uniquement à destination des
Floreffois.

1 page disponible pour complèter les 4 pages supplémentaires
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