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Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
En entamant cette année 2016, peut-être n'est-il pas inutile de rappeler qu'en cette
période troublée dans un monde qui se cherche un nouvel équilibre, nous connaissons
- du moins une grande majorité d'entre nous -, des conditions de vie relativement privilégiées au plan local.
Ainsi, le taux de chômage se maintient à 9,5% quand les moyennes provinciale et régionale oscillent entre 13 et 15 %. Les taux des impôts locaux restent dans la moyenne provinciale et en matière de sécurité, beaucoup de communes pourraient envier le taux plus
que satisfaisant qui est le nôtre.
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Nous bénéficions d'une offre médicale, pharmaceutique et de soins de santé à domicile
(infirmiers, kinés, ...) ou non (dentistes, ophtalmos, ...) importante et appropriée à nos
besoins. Les transports en commun (train, bus) comme les nombreuses voiries régionales nous permettent des déplacements facilités et, qui plus est, à proximité des autoroutes, de la Capitale wallonne et de la métropole urbaine de Charleroi.
Notre réseau de voiries communales est maintenu en bon état d'entretien grâce à un service des travaux bien structuré, bien équipé mais surtout professionnel et motivé.
Les zones d'activités économiques recensées sur notre territoire et relevant du BEP sont
saturées et nous avons bon espoir de voir se débloquer cette année le site des
anciennes glaceries de Franière.
La demande de logements, d'appartements, de terrains à bâtir reste forte, voire pressante, aidée en cela par l'exceptionnel milieu de vie qui est le nôtre. Celles et ceux d'entre vous qui ont visité l'exposition consacrée à nos paysages et points de vue remarquables l'an dernier en conviendront avec moi. Nous travaillons actuellement à l'édition d'un
livre sur ce même sujet en collaboration avec la Société archéologique de Namur, livre
dont la parution est prévue pour le mois de décembre.
En matière scolaire, nos réseaux de l'enseignement communal et libre couvrent parfaitement notre territoire pour ce qui est du fondamental (environ 1.300 élèves) tandis que
l'enseignement secondaire au Séminaire accueille + ou - 1.100 étudiants dont 200
internes.
De nombreux sports individuels ou de groupes, en intérieur ou en extérieur, peuvent être
pratiqués chez nous dans de bonnes conditions; quant à l'offre culturelle, elle est aussi
variée que nombreuse ( bibliothèques, ludothèques, spectacles, stages, musique, théâtre, peinture, ...) . La vie associative est portée par une septantaine d'associations reconnues par le Collège communal et les comités de quartiers ou de rues comme les apéros
citoyens connaissent un succès grandissant.
Les jeux tels que les Joutes floreffoises, le Floreffe Trophy ou le Méga Défi, de même que
les grands événements comme la brocante de la Pentecôte (32ème édition), les Marches
folkloriques des Turcos et des Zouaves, Esperanzah! (15e édition), le Salon du Vin
(18ème édition), le Grenier aux Souvenirs ou le Temps des cadeaux, ont toujours la cote
et rencontrent toujours aussi le même succès de foule.
Le karting de Franière quant à lui, accueille bon an mal an environ 100 000 adeptes (ou
spectateurs) des sports moteurs.
Je vous informe au passage du tournage de la RTBF dans le cadre de l'émission touristique "les Ambassadeurs" du samedi après-midi; la diffusion est programmée pour fin
février.
Dans un tout autre domaine, l'ASBL Paysans et Artisans connaît un développement foudroyant et s'installera prochainement sur le site de la gare de Floreffe où elle occupera
l'ancien local technique et construira une extension.
Cette situation favorable nous donne aussi davantage de responsabilités en termes de
solidarités, de sens de l'accueil, en un mot de générosité !
Votre Bourgmestre,
André BODSON
FLOREFFE bimestriel
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Floreffe en 2015 : Quelques chiffres!
Population et Etat civil

Culture

Floreffe comptait 7976 habitants au 31/12/2015
(3876 hommes et 4100 femmes)
Parmi eux, 269 personnes sont d’origine étrangère (34 nationalités) dont 228 européen(ne)s et
41 non européen(ne)s.

Le Réseau de lecture publique
a enregistré 17947 prêts.
Il compte 789 lecteurs individuels et
57 collectivités, plus de 23000 livres
et plus de 900 jeux de société.

- 83 Actes de naissance enregistrés dont 1 naissance survenue à Floreffe
- 40 décès survenus à Floreffe
- 65 décès de Floreffois survenus hors du territoire
- 24 Actes de mariage
- 15 divorces transcrits
- 34 reconnaissances prénatales

Le Centre culturel a organisé…
- 18 évènements ‘tout public’ sur
toute l’année 2015 pour un total
de 1347 personnes.
- 15 évènements et activités ‘jeune
public’ sur toute l’année 2015
pour un total de 1174 enfants.

Communication et
interactivité
- 269 personnes ont déjà téléchargé l’application smartphone « Floreffe ».
- 91370 visiteurs pour notre site internet et pas
moins de 1 729 763 pages consultées.
- 20976 bulletins communaux et 3487 guides
Vivre à Floreffe ont été distribués dans vos
boîtes aux lettres !

Grands événements Sports
Esperanzah !
900 Floreffois se sont inscrits auprès
de l’Office du Tourisme et 36000 personnes étaient présentes les trois jours
de l’événement !
Salon du vin et du fromage
21000 visiteurs
Brocante
664 exposants et 18000 visiteurs

Action sociale
Le taxi social « Floribus » a assuré
1394 transports (pour en savoir plus
sur ce service, rendez-vous en page 9)
4214 repas ont été distribués

Vie associative
83 associations reconnues par la
Commune sont actives à Floreffe

En 2015, on a dénombré 30 clubs sportifs actifs
à Floreffe. Près de 1000 sportifs sont inscrits
dans ces clubs.

25 cours et entraînement se sont déroulés au
sein du Centre sportif pour un total de 35
heures de sport chaque semaine.

Développement rural et
environnement
Le Programme Communal de Développement
Rural (maisons de village, aménagement d’espaces publics, mise en valeur du patrimoine,….)
comporte 42 projets pour les 10 années à venir
(approuvés au Conseil communal du 26 janvier
2015).
Le Plan Communal de Développement de la
Nature se décline en 28 projets pour préserver,
améliorer et mettre en valeur la biodiversité sur
le territoire de Floreffe (votés en Conseil communal du 27 avril 2015).
1000 arbres ont été distribués par le Service
environnement à l’occasion de la Journée de
l’arbre.

Nos aînés
- 23 aînés ont suivi le cours d’informatique
pour les seniors.
- 120 aînés ont participé aux marches organisées par le Conseil des aînés chaque 3ème
vendredi du mois.
- 300 aînés ont participé au goûter annuel !
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Ecoles et
Accueil Temps libre
587 enfants ont fréquenté les 4 implantations scolaires de l’enseignement fondamental communal. Les garderies scolaires ont quant à elles accueilli jusqu’à
65 enfants par jour par implantation.
La plaine communale a accueilli 190
enfants par semaine durant 4 semaines
d’été.
Les ateliers du mercredi ont pris en
charge 65 enfants chaque semaine (en
période scolaire).

Les autres services
de votre
Administration
Le service population a été ouvert au
public 38h30 par semaine, un record
pour une commune de petite taille qui
place Floreffe juste après Namur et
Sambreville.
En matière d’urbanisme :
- 91 demandes de permis ont été rentrées en 2015.
- 63 permis (rentrés en 2014 et 2015)
ont été octroyés par la Commune et
12 par le Fonctionnaire délégué.
- 2 permis ont été refusés par la
Commune et 5 par le Fonctionnaire
délégué.
- 26 marchés publics ont été attribués.
La salle communale a été réservée 184
fois pour diverses activités collectives et
associatives.
La navette de bus gratuite qui passe
dans les villages pour vous conduire au
marché chaque jeudi a transporté 1483
personnes.

Energie
Volume de mazout consommé pour les
bâtiments publics : près de 50.000 L
Volume de gaz consommé pour les bâtiments publics : 46.870 m³
Volume d'électricité consommée pour
les bâtiments publics : 202.578 kWh
Volume d'électricité consommée pour
l'éclairage public : près de 280.000 kWh
Volume d'électricité produite par les installations photovoltaïques : 30.290 kWh

Tourisme
L’Office du Tourisme a ouvert 190 jours et a
recensé 320 passages pour des informations touristiques en tous genres.
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Travaux

Etat civil
NAISSANCES DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE

De multiples réparations occupent, actuellement, le service
voirie rue Emile-Lorent (Soye), où on procède au remplacement de deux avaloirs et au placement d’une chambre de
visite ; rue du Try (Floriffoux) et rue de Trémouroux (Franière)
où on répare des canalisations défoncées.

02/11
02/11
06/11
09/11
09/11

:
:
:
:
:

10/11
12/11
20/11
23/11
25/11

:
:
:
:
:

26/11 :
29/11 :
02/12 :
03/12 :
06/12 :
07/12 :
11/12 :

Rue Joseph Piret, dans la cour du bâtiment abritant entre
autres la bibliothèque de Floreffe, une équipe a réaménagé l’espace et réparé la maçonnerie en vue de l’installation prochaine d’un module préfabriqué destiné à
accueillir une épicerie sociale.

12/12
15/12
23/12
25/12
29/12

:
:
:
:
:

Lucie Perpète, fille de Thibaut et d’Aline Gardin
William Thibaut, fils de Justin et d’Hélène Awoust
Julia Body, fille de Laurent et d’Elodie Lamury
Lorenzo Delire, fils de Laurent et d’Aurélie Fontaine
Camille Delacharlerie, fille de François et de Céline
Lomba
Nina Beguin, fille de Philippe et de Laura Branders
Sibylle Crélot, fille de Julien et d’Amélie Pietquin
Jules Mairy, fils d’Alexandre et de Laura Destanberg
Tom Clément, fils d’Axel et de Marie Romain
Alicia Maria, fille de George-Cristian et de Gorgiana
Bolocan
Quentin Vandy, fils de Christophe et de Priscille Semal
Léonie Gravy, fille de François et de Julie Dewez
Diego De Vleeschauwer, fils de Nicolas et de Cécile
Frand
Paul-Emile Lemaire, fils Jean-Jacques et de Nathalie
Barattucci
Clara Martiradonna, fille de Nicolas et de Vanessa
Lombardo
Sacha Hittelet, fils de Thomas et de Morine Pire
Elisabeth Artois, fille de Jean-Marc et de Patty Van
Keyenbergh
Violette Lange, fille de Renaud et de Marie Dubois
Jeanne Houbart, fille de Vincent et de Charlotte Renwa
Justine Bultot, fille de Benoit et de Julie Servotte
Suzie Baumer, fille de Nicolas et d’Isabelle Collet
Imane Compaore, fille de Seydou et de Marie Staffe

MARIAGE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
12/12 : Ilsena Bajsini et Emsad Gorani

NOCES D’OR DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2016
12/03/1966
12/03/1966
26/03/1966
28/04/1966
30/04/1966

:
:
:
:
:

Viviane Leroy et André Piette
Marie-France Pluquet et Aimé Lessire
Rosina Muench et Albert Massart
Andrée Verbruggen et Marcel Colin
Noëlla Dessy et Marcel Laeremans

L’équipe Espaces verts s’occupe en cette saison de
l’entretien des chemins et sentiers.

DÉCÈS DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
04/11
25/11
27/11
27/11
10/12
14/12
16/12
21/12
31/12

Au service des Travaux, d’importants aménagements sont en
cours : agrandissement des magasins techniques, aménagement d’un nouveau réfectoire et modification des bureaux.
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

Annette Barreaux, épouse de Christian Roger
Pauline Clément, veuve d’Alfred Lessire
Emilio Golin
Xavier Vanhoolant
Jacques Philippot, époux d’Odette Deproote
Fabrice Namèche
Claudy Noël, époux de Marianne Jans
Yves Warègne
Marguerite Dombret, veuve de Eugène Quertinmont

Aménagement du territoire
Enquête publique : Avis à la population
Plan Communal d’Aménagement Révisionnel dit « Basse-Cour »
Le Collège communal informe qu’il soumet à enquête publique le projet de Plan Communal d’Aménagement Révisionnel relatif à
la modification du Plan Communal d’Aménagement dit « Basse-Cour ». L’enquête est organisée conformément aux articles 4 et
51§1er du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en exécution de la décision du 25 janvier
2016 par laquelle le Conseil communal adopte provisoirement le projet de PCAR.
Le projet de PCAR couvrant le périmètre délimité par la N90, la rue du Séminaire, la place de Soviret et la rue Joseph Piret, consiste
à réviser partiellement le Plan de Secteur et présente les caractéristiques suivantes :
• Changement de la zone agricole en zone d’espaces verts et en zone de services publics et d’équipements communautaires ;
• Modification des prescriptions applicables à la zone d’habitat.
Le projet est soumis à enquête publique du 08/02/2016 au 09/03/2016 - Une séance d’information se tiendra le lundi
15/02/2016 à 19h30, à l’Administration communale (rue Emile Romedenne, 11 à 5150 Floreffe). La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le mercredi 09/03/2015 à 11h.
Le projet de PCAR peut être consulté durant l’enquête publique :
• au service urbanisme de l'Administration communale de Floreffe :
o du lundi au vendredi de 8h à 12h (sauf jour férié) ;
o du lundi au vendredi de 13h à 17h et le samedi de 9h à 11h sur rendez-vous préalable (sauf jour férié).
• via le site internet communal : www.floreffe.be
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer durant la période d’enquête publique par courrier à l’attention du Collège
communal (rue Emile Romedenne, 9-11 à 5150 Floreffe) ou par courriel (urbanisme@floreffe.be). Les réclamations et observations
orales peuvent être formulées lors de la séance de clôture de l'enquête publique. Toute information peut être obtenue auprès du
service urbanisme – M. David Pynnaert (081 447125 ou amenagementterritoire@floreffe.be).

Environnement
Un grand nettoyage ?
Rendez-vous le samedi 16 avril à 14h !
au parking de l’étang de pêche de Floriffoux (près du pont de Sambre).
Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation à la propreté
publique lancée en 2015 et qui s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions adopté par le
Gouvernement wallon en la matière et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre). Plus
de 10.000 citoyens (familles, écoles, entreprises, clubs sportifs, mouvements de jeunesse,…) ont participé à la 1ère édition du Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes wallonnes en mars 2015.
La Wallonie appelle tous les citoyens à renouveler leur engagement en 2016, et la commune de Floreffe propose aux personnes
intéressées de prendre part au nettoyage du point noir que
constitue la rue Sous-la-Ville à Floriffoux.

Inscrivez-vous !
Afin de pouvoir organiser au mieux ce grand
nettoyage de printemps, et notamment de
prévoir du matériel de ramassage pour chacun, merci, si possible, d’annoncer votre
participation au 081 447118 ou à l’adresse :
environnement@floreffe.be.
Si avec quelques voisins, votre comité de
quartier ou un mouvement de jeunesse,
vous souhaitez organiser le nettoyage de
quelques rues ou d’une place de votre quartier, n’hésitez pas à nous contacter pour
vous joindre à l’opération Be WAPP, et disposer d’un soutien logistique de notre part.

FLOREFFE bimestriel
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Du côté des aînés
Les marches des aînés, une action
du Conseil consultatif des aînés de Floreffe.

L’Amicale des
pensionnés vous attend !

Les marches s’adressent à toutes les personnes désireuses de marcher en toute
convivialité à la découverte des lieux rencontrés. Promenades plutôt que marches,
elles sont réservées à tout un chacun, aînés bien sûr mais aussi pour tous les âges.
Le conseil des aînés de Floreffe organise ainsi une fois par mois (le troisième vendredi du mois) ces marches au départ du parking du hall sportif de Floreffe. Un covoiturage est organisé sur place pour rejoindre le lieu du départ de la marche.
L’heure de rendez-vous est fixée à 13 h pour les mois d’hiver (de novembre à mars)
et à 14 h pour les mois d’été (d’avril à septembre).

En 2015, l’Amicale des pensionnés (jeu de
cartes) de Floreffe présidée par Madame
Delisée épaulée par Madame Motte et plusieurs messieurs, a offert à ses membres la
galette des rois, un dîner de Pâques, un dîner
le 14 juillet et enfin un repas de saint Nicolas.
Les rendez-vous du jeu de cartes, du scrabble et autres se font tous les jeudis au hall
omnisport de Floreffe de 13h30 à +- 18h. Une
participation de 2,50€ est demandée à
chaque joueur à 16h contre remise d’une collation (café ou thé et pâtisserie). Grâce aux
bénéfices ainsi engendrés, des repas peuvent être offerts aux membres.

La durée de la marche est en général de deux heures et ne dépasse généralement
pas les cinq kilomètres mais il faut se référer au calendrier établi car en juin et en
octobre un déplacement plus important est proposé pour une journée complète.
Les marches sont commentées par deux accompagnateurs-narrateurs, MM. André
Lessire et Jean Sandron qui assurent ainsi les descriptions géographiques et historiques des lieux visités ou monuments rencontrés.
Aucune inscription préalable n’est exigée mais un calendrier semestriel des
marches avec leur description peut être obtenu par voie de mail à l’adresse suivante :
renepynnaert@gmail.com ou par téléphone au 081 440166

Nous vous attendons nombreux à nos activités !
Plus d’infos : Serge Trabucco 0473277963 –
04785695460

Prochains rendez-vous :
- Vendredi 19 février : Autour de Bois-de-Villers : Co-voiturage depuis le parking du Hall sportif de Floreffe à 13h ou Départ de la Place de Bois-de-Villers à
13h15
- Vendredi 18 mars : Découverte du Bois de la Vecquée (citadelle de Namur)
- Balade forestière. Co-voiturage depuis le parking du Hall sportif de Floreffe à
13h ou départ au-dessus de la rue du Bransart à Malonne à 13h15
Il faut bien sûr se vêtir selon les prévisions de Monsieur Météo et se munir de souliers de
marche ==> attention parfois parcours boueux ! Activité totalement gratuite.

Energie

Une campagne de raccordement gratuit au réseau de gaz naturel !
Dans la commune de Floreffe, le réseau de gaz naturel est uniquement disponible sur les villages de Floreffe et de Floriffoux.
En ce début d’année 2016, l’Opérateur de Réseau ORES lance une campagne de raccordement gratuit au réseau de gaz naturel.
De plus, ORES offre une prime de :
• 250 € pour le raccordement au réseau de gaz naturel d’une nouvelle habitation
• ou 400 € pour la conversion au gaz naturel d’une habitation existante
• ou 400 € pour l’ouverture d’un compteur scellé.

Pour vous assurer que votre rue est bien desservie par le réseau de gaz naturel et que vous remplissez des conditions pour obtenir
ces avantages, retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site : http://bonplan.ores.net/

Pour rappel, la Région wallonne offre une prime « ÉNERGIE » de 200 € pour l’installation d’une chaudière à condensation au gaz
naturel. La chaudière doit disposer du label HR Top.
Attention, un formulaire d’avertissement préalable doit être envoyé à la Région wallonne AVANT tout travaux.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site portail de l’énergie en Région wallonne :
http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018

Pour vous aider à financer vos travaux d’amélioration de la performance énergétique (isolation, pompe à chaleur,…) ou de rénovation (toiture, châssis,…) de votre habitation, la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) propose des prêts à 0% : l’ÉCOPACK et
le RÉNOPACK. Si ces travaux vous donnent droit à des primes « ÉNERGIE » ou « RÉNOVATION » de la Région wallonne, les montants de ces primes seront directement déduits du montant du prêt.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site www.swcs.be
Le service énergie de la commune de Floreffe est à votre disposition pour vous soutenir dans vos projets d’économies
d’énergie, de rénovations énergétiques, de production d’énergie renouvelable, de demandes de primes énergie,… ou toute
autre information relative à l’énergie ! Hugo NASSOGNE – Conseiller Energie – 0476 896221 – energie@floreffe.be
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Plan Communal de Développement
de la Nature
Sauvetage des batraciens !
Depuis dix ans, un groupe de bénévoles consacre quelques débuts de soirées de février – mars à une bien salutaire opération de sauvetage des batraciens. Grenouilles, tritons, salamandres sont en effet particulièrement vulnérables à la période de reproduction, de mifévrier à début avril, pendant laquelle ils migrent vers les lieux de ponte.
La commune place des dispositifs (poses de filets, rues barrées,….) signalant les zones de migration (merci de ralentir à leur
approche !) et empêchant la traversée de certaines voiries particulièrement prisées par les batraciens. Les bénévoles, quand les conditions sont favorables (début de soirée humide et doux) font traverser les voiries aux batraciens arrêtés par les dispositifs.
Toutes les aides sont les bienvenues. Une rapide initiation à la reconnaissance des batraciens sera organisée au début de la migration
(en fonction des conditions météorologiques). Plus d’infos : Pierre Lemoine - 081 447118 - environnement@floreffe.be

Action sociale
Le Floribus, votre Taxi Social !
Est à votre disposition pour vous déplacer et faire vos
courses, vous rendre à la Poste, à votre Banque, à la
Commune, chez votre coiffeur, à votre pharmacie… pour rendre visite à un proche qui est hospitalisé ou en maisons de repos…dans un rayon de
20 km à compter du CPAS.

En pratique :
Le FLORIBUS est disponible de 9h à 16h30.
Vous pouvez le réserver au numéro d’appel
gratuit 0800 43003 (accessible du lundi au
vendredi de 9h à 12h)
Le tarif par usager est fixé à 0.34€ par km
et 1€ pour 30’ de temps d’attente.

Si vous êtes âgé (e) d’au moins 50 ans, que vous résidez dans la Commune de Floreffe
et que vous ne disposez pas d’un véhicule (ou n’êtes pas en état de l’utiliser), n’hésitez
pas à faire appel au FLORIBUS.
Ce Service est aussi accessible aux bénéficiaires du revenu d’intégration, d’aide sociale
ou en règlement collectif de dettes ainsi qu’aux personnes rencontrant des difficultés
économiques et/ou sociales.

Des trajets fixes sont aussi programmés
pour vous conduire au :
- Zoning de Floreffe : chaque lundi de 10h
à 11h30’ et chaque vendredi de 14h à
15h30.
- Carrefour Market de Floriffoux : chaque
vendredi de 10h à 11h30.

Appel à bénévoles : si vous aimez conduire, si vous avez du temps libre à consacrer
à ce Service, si vous souhaitez rendre service aux autres, sachez que nous avons
besoin de votre collaboration !
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le CPAS de Floreffe au 081 447104

Dans ce cas, le tarif par usager est fixé à
2.40€, comprenant 1h30 de temps d’attente.

Devenir famille d’accueil, cela peut changer une vie !
Devenir famille d'accueil à court terme pour un enfant lui permet de se retrouver dans un milieu sécurisant, structurant, qui l'aidera à prendre du recul, à trouver en lui les ressources positives qui lui permettront de surmonter les difficultés qu'il vit en réfléchissant à des solutions d'avenir, à plus long
terme, et privilégiant notamment le retour en famille.
Nous recherchons des familles d'accueil susceptibles de prendre en charge des enfants de 0 à 18
ans dont les parents, pour diverses raisons, ne sont provisoirement plus en mesure d’assumer leurs
responsabilités (mésentente familiale, maltraitance, hospitalisation, incarcération ...), et cela pour une
période allant d’un jour à 3 mois maximum.
Durant toute la période d’hébergement, les enfants et les familles d’accueil sont accompagnés par le
service social de notre asbl qui peut aussi répondre à des questions urgentes à tout moment par le
biais de notre service de garde 24h/24h (déviation d’appel).
Un dédommagement couvrant la majeure partie des frais est octroyé par la Fédération WallonieBruxelles aux familles d’accueil.
Si vous habitez dans l’arrondissement judiciaire de Namur - Dinant ou ses environs et si l’expérience
vous tente, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous adresser en nos bureaux du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Plus d’infos : CONSEILS COORDINATION SERVICES JEUNES asbl : Madame Delphine Dusart
Boulevard de la Meuse, 111 à 5100 Jambes - ccsj.namur@gmail.com - 081 260060 - Fax : 081 224066 - ccsj-accueil.be
Agrément Communauté française i1062. Tout don de 40 € peut être déduit fiscalement :
BNP PARIBAS/FORTIS BE56 2500 1675 2288
FLOREFFE bimestriel
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Action sociale
Les allocations de chauffage du CPAS
Qui a droit à une allocation de chauffage?
1) les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité :
• BIM (VIPO ou OMNIO)
• 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
si le revenu de votre ménage remplit les conditions des ménages à faibles revenus
2) les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal à
17.303,80€ (augmentés de 3.203,40€ par personne à charge2).
3) les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes (attestation
justificative du médiateur) et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au
payement de votre facture de chauffage.
Plus d’infos : Contactez le CPAS de Floreffe, Madame Virginie LONNOY (081 447106)
ou présentez-vous à la permanence « Fonds Mazout » au CPAS de Floreffe, rue de
la Glacerie, 6 à 5150 Franière, tous les lundis de 13h30 à 15h30.

Quels documents devezvous communiquer ?
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 de la demande
: 60 jours à dater de la livraison)
o votre dernier avertissement-extrait
de rôle des Contributions Directes
o une attestation du propriétaire avec
le nombre de logements concernés
par ladite facture si vous habitez
dans un immeuble à appartements,
o une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur (dans le cas d’une situation de
surendettement telle que détaillée
en point 3)

Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 3.120 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfant).

1
2

L’AIS GLGF, une location sans souci !
AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses
L’AIS GLGF est une ABSL partenaire de la Commune Floreffe depuis plus de 15 ans. Cette dernière a pour
objet principal de favoriser l’accès au logement salubre aux personnes qui disposent de faibles revenus. Pour
réaliser cet objectif, elle maintient ou réintroduit dans le circuit locatif des logements provenant tant du secteur public que privé.
Vous possédez un bien à louer ? Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ? Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?
Les garanties et services fournis par l’AIS sont :
• la rédaction des différents documents (état des lieux, contrat de bail, etc.) ;
• le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire ;
• le loyer, que le logement soit occupé ou vide ;
• la gestion et la coordination technique du bien ;
• la restitution du bien dans l’état des lieux qu’il se trouvait en dehors de l’usure locative normale ;
• la prise en charge de toute action liée à un dysfonctionnement du locataire ;
• la prise d’une assurance incendie logement locataire.
En collaborant avec notre AIS vous bénéficierez :
• d’une prime communale annuelle de 3,75 € par m² habitable ;
• de l’accès à des subsides ou à des prêts 0% pour vos travaux ;
• de l’exonération du précompte immobilier.
En conclusion, l’AIS GLGF constitue un excellent moyen de concilier les intérêts des propriétaires et des locataires dont le niveau de
revenus empêche l’accès au secteur locatif privé. Elle permet également de remettre dans le circuit locatif des logements que certains propriétaires hésitent à mettre en location. Pourquoi dès lors ne pas étudier la question de la gestion immobilière tranquille en
percevant un loyer garanti ?
Plus d’infos : AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses : Alexandre Warnant - Directeur – Gestionnaire immobilier
Rue Victor Lagneau, 40/1 à 5060 Tamines - 071 743374 – 0490 561880 - aisglgf.warnant@gmail.com
10
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Culture
Au Centre culturel :
Le Centre culturel a le plaisir de vous proposer une variété d’évènements pour tous les goûts et de toutes les couleurs !
Tenez-vous informé sur notre site www.centreculturelfloreffe.be et inscrivez-vous à notre newsletter !

Prochainement :
« Ombres et Lumières » - Excursion – le 06/02 de 9h à 18h à Charleroi
Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi ouvre ses portes à l’exposition « Ombres et Lumières ». Joignez-vous à nous pour découvrir
les aspects techniques, artistiques et patrimoniaux des vitraux issus de
collections privées ou muséales de Charleroi. Dans la foulée, nous vous
proposons la visite des expositions permanentes du Musée des BeauxArts de Charleroi. Une vaste collection qui couvre les grands courants
qui se sont développés en Belgique au 19ème et 20ème siècle, épingle
de grands noms : Navez, Portaels, Meunier, Paulus, Magritte, Delahaut et
bien d’autres...
Participation : 8€ (adulte) - 4€ (- de 12 ans), guides inclus
Trajet non compris*
*choix du moyen de locomotion en fonction du nombre de participants

« Coming Out » - Théâtre – Comédie – le 04/03 à 20h30 à la salle communale
Annoncer à ses parents que l’on est attiré par les personnes du même sexe reste généralement une
épreuve complexe. C’est ce qu’a fait un jour l’écrivain Tom Lanoye après plusieurs années d’hésitation. Christian Labeau porte la parole de cet auteur à la scène. De l’enfance au fameux moment du «
Coming out », il raconte avec humour et justesse sa découverte graduelle de la sexualité et ses relations complexes avec ses parents.
D’après l’adaptation d’Alain van Crugtem, également metteur en scène du spectacle.
Ce spectacle sera clôturé par un débat sur l’homosexualité, dans le cadre de nos rendez-vous Bistrotparents.
Une collaboration du Centre culturel de Floreffe, de la Ligue des familles et du Plan de cohésion
sociale (PCS).
Participation : 12€ - 8€ (étudiant, senior) - Gratuit (- de 12 ans) - 1,25€ (Art.27)

Hôpital Notre-Dame à la Rose – Excursion – le 26/03 de 9h à 18h à Lessines
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose est un ancien hôtel-Dieu du 13ième siècle, devenu aujourd’hui un des rares témoins de l’évolution
de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie du Moyen Age à nos jours. Son architecture remarquable, ses jardins de plantes
médicinales, ses riches collections artistiques et scientifiques font de ce site un lieu incontournable. Ajoutons à cela l’exposition temporaire des Hospices de Beaune, véritable trésor historique, artistique et culturel. Une occasion à ne pas manquer ! Joignez-vous à
nous pour cette excursion unique !
Participation : 17€ (adulte) - 9€ (- de 12 ans) / Guide inclus - Trajet non compris*
*choix du moyen de locomotion en fonction du nombre de participants.

Marc CHAGALL : Des rêves aux souvenirs - Exposition
26/03 -> 02/10 à l’Abbatiale (Abbaye de Floreffe)
Le Centre Culturel de Floreffe est heureux de pouvoir vous présenter Marc CHAGALL, l’un des plus grands peintres du 20ème siècle.
À travers plus de 120 œuvres originales, découvrez cet artiste extraordinaire à l’Abbatiale, au cœur même de l’Abbaye de Floreffe.
Influencé par les traditions russes de son enfance, Marc Chagall a laissé une œuvre délicieusement imprégnée de poésie, d’humour
et d’enchantement. Traits déformés, couleurs pures et légères, cet artiste nous dévoile ses visions chimériques.
Durant 6 mois, cette exposition présentera les différentes thématiques abordées par Chagall tel que l’amour, la musique, le cirque
et la Bible hébraïque. Ses recherches pour renouveler l’art sacré ont commencé dans les années 1930 avec la commande de l’édiFLOREFFE bimestriel
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teur Ambroise Vollard qui souhaitait éditer une version illustrée du livre sacré. Ce projet magistral n’aboutira que vingt-six ans plus
tard… Les 120 œuvres présentées (dessins, collages, aquarelles, gouaches, gravures, lithographies, photographies et lettres
manuscrites) jettent un éclairage sur l’absolue liberté avec laquelle l’artiste aborde, tisse et croise lectures juives et chrétiennes.
Ouverture tout public
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Ouverture sur rendez-vous (Groupes et excursions scolaires)
Le lundi (en journée) et du mardi au vendredi (en matinée)
PAF : 8€ (adultes) - 7€ (+60 ans ; étudiants ; Floreffois ; Groupes) - 4€ (Groupes scolaires) - 0-6 ans (Gratuit)

Stages de Pâques
04/04 -> 08/04 au Centre culturel de Floreffe
Ouverture des stages de Pâques sur le thème du cirque ! Pour les petits de 4 à 6 ans, ribambelle de chants et sons festifs avec les
Jeunesses Musicales ! Regard et studio photo pour les 7 à 9 ans avec Alice ! Et pour les 10 à 12 ans, réalisation et montage d’un
film muet avec Elodie et Thomas !
De 9h à 16h30 – garderie de 8h30 à 17h
PAF : 65€ (toute la semaine)

Infos/réservations : Centre culturel de Floreffe asbl - Chemin privé, 1 à Franière – 081 451346 – info@centreculturelfloreffe.be www.centreculturelfloreffe

Le Centre culturel et la Bibliothèque communale de Floreffe vous proposent
une formation sur mesure : « Doudous, marottes et Cie »
Cette formation sera ouverte aux puéricultrices, accueillantes, animatrices, animateurs, bibliothécaires, enseignant(es)
de l’entité de Floreffe et d’ailleurs.
Nous vous proposons pendant 3 jours, d’une part, d’explorer l’univers des comptines, formulettes et jeux de doigts,
compagnons de première importance dès la plus tendre enfance et de découvrir leur utilité, ce qu’ils apportent...et partager un répertoire. D’autre part, vous pourrez créer marottes, doudous et/ou marionnettes à doigts selon vos envies.

En pratique :
Durée : 3 jours
Dates : 3 vendredis ou samedis courant février 2016 (à déterminer)
Lieu : Au centre culturel et Bibliothèque communale de Floreffe, Chemin Privé 1 - 5150 Franière
Formateur : Anne Despiegelaere, conteuse et formatrice spécialisée en littérature jeunesse
Coût : 100 euros / 3jours
Inscription obligatoire au 081 441413 ou au 081 451346 ou par mail à info@centreculturelfloreffe.be ou
isa@centreculturelfloreffe.be
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À la Bibliothèque
Matinée « À la manière de Christian Voltz »
A partir d’albums illustrés et d’histoires racontées avec le Kamishibaï, l’animatrice vous fera découvrir le monde fascinant de l’auteur-illustrateur Christian Voltz. A la suite de cette découverte, les
enfants seront invités à participer à un atelier plastique pour créer un personnage ou une scène en
matériaux de récupération à la manière de l’auteur.
Quand ? le samedi 27 février 2016, de 9h à 12h
Où ? à la Bibliothèque communale de Floreffe, Chemin Privé 1 à Franière
Pour qui ? Les enfants de 5 à 8 ans - Collation offerte
Inscriptions au 081 441413

Agenda
Février
Le

Excursion à Charleroi «Ombres et lumières » avec le Centre culturel

Voir page 11 de ce Bulletin

Du 8 au 12

Stage de carnaval au Centre sportif

Voir page 15 de ce Bulletin

Du 8 février au 9 mars

Enquête publique : Avis à la population - Plan Communal
d’Aménagement Révisionnel dit « Basse-Cour »

Voir page 7 de ce Bulletin

Le lundi 15 à 19h30

Séance d’information relative à l’enquête publique (ci-dessus)

Voir page 7 de ce Bulletin

Le mardi 16 à 19 h

Réunion d’information concernant le lancement du projet citoyen de
SEL (Service d’Echange Local) à Floriffoux

Voir page 18 de ce Bulletin

Le vendredi 19

Marche des aînés : Autour de Bois-de-Villers

Voir page 8 de ce Bulletin

Le samedi 20 à 13h30

Diffusion de l’émission « Les Ambassadeurs » tournée à Floreffe sur
la Une

Voir page 14 de ce Bulletin

Le samedi 27 de 9h à 12h

Matinée « À la manière de Christian Voltz» à la Bibliothèque

Voir page 13 de ce Bulletin

Le samedi 27 de 14h à 17h

Repair café de l'asbl AGRA-T

Voir page 18 de ce Bulletin

Le lundi 29 à 20h

Conseil communal

Le samedi 6 de 9h à 18h

À la salle communale de Floreffe
– L’ordre du jour peut être
consulté sur www.floreffe.be

Mars
Le vendredi 4 à 20h30

Théâtre-comédie « Coming Out » à la salle communale

Voir page 11 de ce Bulletin

Le mercredi 9 à 11h

Séance de clôture de l’enquête publique

Voir page 7 de ce Bulletin

Le samedi 12 en matinée

Bourse aux vêtements de la Ligue des Familles

Voir page 17 de ce Bulletin

Le vendredi 18

Marche des aînés : Découverte du Bois de la Vecquée (citadelle de
Namur)

Voir page 8 de ce Bulletin

Le samedi 19

Floreffe Trophy

Voir page 17 de ce Bulletin

Le lundi 21 à 20h

Conseil communal

Le samedi 26 de 9h à 18h

Excursion à Lessines - Hôpital Notre-Dame à la Rose –
avec le Centre culturel

Voir page 11 de ce Bulletin

Le samedi 26 dés 19h30

Grand Feu de Buzet

Voir page 17 de ce Bulletin

Du 26 mars au 2 octobre

Exposition "Marc Chagall, des rêves aux souvenirs"
à l'Abbaye de Floreffe

Voir page 11 de ce Bulletin

Du 29 mars au 1er avril 2016

1ère semaine de stage de Pâques au Centre sportif

Voir page 15 de ce Bulletin

À la salle communale de Floreffe
– L’ordre du jour peut être
consulté sur www.floreffe.be
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Tourisme
2016, une année charnière !
Comme l’a affirmé le Bourgmestre lors de ses traditionnels vœux : « Pour l’Office du Tourisme, cette année, il y a du pain sur la
planche ». 2016, que nous vous souhaitons à toutes et tous excellente, sera en effet importante pour le développement touristique
de Floreffe. Avant tout, car elle verra l’aboutissement de projets de longue haleine pour lesquels un important travail a été accompli,
parfois discrètement mais toujours efficacement. Avec la construction du parking pour motorhomes au printemps, c’est tout le
concept d’accueil touristique multimodal en bord de Sambre qui prend un coup d’accélérateur. Bien aidé, il est vrai par un projet
d’envergure rentré suite à un appel de la Wallonie dans le cadre de l’année touristique du vélo en 2016 : location de vélos électriques, parking, station de gonflage
et de lavage, abri couvert au bord du Ravel… Un projet qui, s’il est retenu par le
Ministre en charge du Tourisme, René Collin, fera de Floreffe l’une des communes
les plus performantes de la Province de Namur en la matière. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors des prochaines éditions du bulletin communal. Mais d’autres
réalités vont ponctuer une année qui a déjà débuté sur des actions concrètes :
Evolution du logo et de la charte graphique de l’OTF qui a servi de base à un développement de la page
Facebook.com/tourisme.floreffe dont le succès ne cesse de croître en ce début d’année. Un accent particulier sera placé sur le développement des nouvelles technologies avec la mise en ligne d’un nouveau site web « responsive » (adapté aux tablettes et smartphones) le 1er mars, la promotion du géocaching ou encore une présence accrue sur Twitter.
Notre coq, élaboré en collaboration avec la Commune et le Centre
Culturel dans le cadre de la Coq Parade, est sorti de son hibernation et
a pris ses quartiers définitifs à la place des trois pots sur le rond-point au
cœur de Floreffe. D’autres projets pour animer les bords de Sambre durant
l’été sont en phase de finalisation avec la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur et la Maison du Tourisme Sambre-Orneau.
« Les Ambassadeurs », émission télévisuelle de la RTBF, ont débarqué
à Floreffe mi-janvier pour faire découvrir notre commune par le petit bout
de la lorgnette touristique et artisanale, Armelle, Jean-Philippe
Watteyne, Philippe Soreil et Guy Lemaire en tête. Les ambassadeurs
rendront compte de leurs découvertes lors de la diffusion du programme ce samedi 20 février à 13h30 sur la Une.
Bref, une année 2016 qui commence sur les chapeaux de roue et dont
nous aurons l’occasion d’égrener les moments forts dans ces mêmes
pages.
Brocante 2016 : Les Floreffois qui souhaitent bénéficier d’un emplacement prioritaire lors de
l’édition 2016 de la traditionnelle brocante sont invités à être attentifs à leur boîte aux lettres
dans laquelle ils recevront toutes les informations via un toutes boîtes.
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Sports
Le Mérite sportif 2015

Je Cours Pour Ma Forme

Le prix du sportif de l’année 2015 et le Mérite sportif ont été
décernés à Grégoire Pazdziorko. Une juste récompense pour le
Sovimontois qui s’illustre dans les épreuves de descentes VTT
en Belgique, en coupe d’Europe et en coupe du monde. Ce
jeune de vingt ans a été sacré champion de Belgique chez les
juniors avant de rejoindre les élites. Lors de la descente de la
Citadelle de Namur, il a décroché la troisième place et a terminé
premier Belge. Il se classe troisième au classement général et
huitième de l’épreuve à Dinant de la coupe de Belgique.

Une fois de plus, le Centre sportif a proposé de participer à la session d’automne Je Cours Pour Ma Forme. Mi-septembre, vous étiez
70 participants à vouloir franchir les 5 ou 10 km. Merci à nos animateurs, Rudy Robert, Luc Detroz et Guy Cooremans d’avoir accompagné les groupes durant 12 semaines.
D’ores et déjà, nous vous invitons à vous inscrire pour la session du printemps qui débutera vers la mi-mars.

Le prix de l’espoir de l’année a été attribué à Elise Dumont, passionnée de gymnastique artistique depuis ses 6 ans. Membre
du club Terra Nova Team de Malonne, elle s’entraine 8 heures
par semaine. En 2014, elle a terminé en division 4 sur la plus
haute marche du podium des minimes de première année au
championnat provincial ainsi qu’au championnat francophone.
Le club Kokki dojo Aikido, présidé par Emmanuel Van Rintel a reçu
la récompense du club de l’année. Crée depuis 2 ans, ce club
compte une vingtaine de membre et une section pour les enfants.

3 possibilités :
• Niveau 1 (0-5 km). Ce programme est destiné aux personnes
qui souhaitent reprendre une activité physique, apprendre à
courir. L’objectif est d’arriver à courir 40 min sans s’arrêter.
• Niveau 2 (5-10 km). courir 1h sans s’arrêter
• Nouveauté : niveau 3, 10km+ long. Il s’agit d’un programme
destiné aux participants qui savent déjà courir 10km et qui
souhaitent courir plus longtemps en vue de participer à un
15km.
Infos et inscriptions:
081 451811 – centresportif.alambot@gmail.com

La reconnaissance sportive est attribuée à M. Louis-Marie
Delvaux, fondateur du club de volley Floor-F en 2002 qui
compte aujourd’hui une centaine de membres.
La Palette floreffoise, club de tennis de table, a été également
mise à l’honneur grâce aux performances de trois de ses
équipes : Les jeunes pour la montée en division 5, les dames
pour le titre conquis en division 2 et la montée en P1 et la paire,
et Pascal Degeeter – Alain Hambursin pour sa victoire en finale
de la coupe de la Province des vétérans.

Et en 2016 ?
Pour la troisième année consécutive, l’Echevinat des sports, en collaboration avec l’asbl Centre sportif communal, organise l’attribution
du Mérite sportif. Celui-ci est attribué par un jury sur base des résultats obtenus au cours de la saison 2015. 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 1er avril 2016.

Venez encourager votre équipe
de volley Floor-F !

Stages au Centre Sportif
Les vacances arrivent et vous souhaitez que vos enfants découvrent de nouvelles activités, de nouveaux sports ? Ne tardez pas
à contacter le Centre sportif afin d’inscrire vos enfants à nos
divers stages.
Stage du carnaval : Du 8 au 12 février 2016
Stage de Pâques : Du 29 mars au 1er avril 2016
Du 4 au 8 avril 2016
Infos et inscriptions :
081 451811 – centresportif.alambot@gmail.com

Venez encourager
l’équipe de volley
qui joue cette année
en Nationale 3.
Actuellement, elle
est 8ème au classement. Félicitations à
toute l’équipe et
bonne continuation
pour le 2ème tour.
Calendrier : 27 février à 20h30 - 6 mars à 14h45 - 26 mars à 20h30
- 9 avril à 20h30 - 17 avril à 18h
Plus d’infos : http://www.floor-f.be
FLOREFFE bimestriel
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Sports
Aïkido :
un grand Maître à Floreffe !
L’aikido signifie littéralement « la voie de l’harmonisation par les
énergies ». Le Club Kokki Dojo, présidé par Emmanuel Van
Rintel, vient d’organiser pour la 3ème fois consécutive un stage
international d’un jour auquel était présent Michel Vanhomwege,
7°dan, Maître de l’école Murashigeyu, bien connu dans le monde
de l’aikido. Durant cette journée, le grand Maître a proposé
diverses techniques à mains nues, Aïkiken et Aïkijo. En plus du
club local, plusieurs écoles sont venues de Bruxelles, Liège,
Charleroi et même de Calais pour participer à ces exercices
basés sur la concentration, la respiration, le travail sur l’énergie,
le renforcement musculaire, les chutes, la relaxation et les massages.
Pour terminer la journée, le Maître a proposé le Bukiwaza, le
maniement des armes.
Envie de rejoindre le club d’Aïkido ou de participer à la prochaine journée ?
Contactez-nous au 0498 977688 ou via www.kokki-dojo.be

Cours de boxe anglaise
les lundis à 18h30, accessibles dès 6 ans jusqu'à 66 ans.
Cours de gymnastique de 45 minutes suivi de l’initiation à la boxe
45 minutes. Possibilité de suivre un cours d’essai
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Le « ONE WALL », une nouvelle
discipline pratiquée au centre
sportif !
Chapeautée par la Fédération Nationale des Jeux de Paume, le
One Wall est une nouvelle discipline qui s’adresse tant aux filles
qu’aux garçons et qui est pratiquée dans pas moins de 23 pays
(France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre, Irlande,
Belgique, …). Elle peut se pratiquer en simple comme en double sur une surface de 6 x10 mètres et face à un mur de 5
mètres de haut sur 6 mètres de large. Ce jeu se pratique à
mains nues et ne nécessite pas d’équipement onéreux, juste un
tee-shirt, un short et des baskets. Le One Wall s'apparente au
squash. La balle doit d'abord frapper le mur et ne peut effectuer
qu'un seul rebond dans les limites du terrain. C’est une excellente discipline pour développer la coordination des mouvements et amener à la pratique de la balle pelote durant la saison
estivale. Par rapport à la balle pelote, il faut courir nettement
plus, ce qui rend ce sport très ludique et dynamique et lui
confère un potentiel de croissance énorme auprès des jeunes.

En pratique
Les entraînements se déroulent au Centre sportif de Floreffe
le mercredi de 16h à 17h pour les enfants de 6 à 14 ans et
le jeudi de 20h à 21h pour les + de 14ans et les adultes.
L’inscription est entièrement gratuite. Pour plus de renseignements, il suffit de prendre contact avec la Pelote
Floreffoise à lapelotefloreffoise@gmail.com ou au 0496
609821 (Joël Mercier).

Echos des associations
Noël au Lakisse
Avec la pleine lune et un temps magnifique, le quartier du Lakisse a renoué avec
la tradition de Noël.
Une récolte de jouets pour les enfants démunis, a été apportée à la Croix Rouge
de Floreffe pour son repas interculturel organisé entre Noël et le Nouvel An.

Télévie, faisons gagner la vie ! Appel à
la mobilisation des associations !

La 8ème édition du FLOREFFE TROPHY
le 19 mars au départ de la salle paroissiale
Le Floreffe Trophy est une journée amicale et familiale qui voit s’affronter
des équipes de 6 à 7 personnes sur différentes épreuves (Death ride,
tir au claies, Segway …) dans les différents hameaux de Floreffe.
Le Président de l’association profite de ces quelques lignes pour remercier tous ses partenaires, associations, bénévoles et toute l’équipe du
Floreffe Trophy pour leur engagement dans cette aventure.
Plus d’infos : Rendez-vous sur www.floreffetrophy.be
Contacts : M. Lessire au 0494 640005 / M. Potemberg au 0491 725064
Mme Vonêche au 0478 541315
Envie de participer à l’organisation ?
N’hésitez pas à contacter l’association qui a toujours besoin d’aide !

La Bourse aux vêtements d’été pour enfants de la
Ligue des familles - Le 12 mars à la salle paroissiale
Le dépôt de vos vêtements à vendre se fera uniquement sur rendez-vous :
- soit au domicile de certains membres avant le 12/03 (gain de temps,
plus de possibilités en fonction de vos horaires) :
chez F. Bovy (Sovimont) 081 446690 - C. Hubeaux (Floriffoux) 081
450594 - C. Demanet (Soye) 081 450355 - E. Fayt - (Soye) 081 451156
- A. Jouniaux (Franière) 081 441500 - F. Goblet (Deminche) 081 441378
- soit à la salle le vendredi 11/03 entre 13h et 18h30, uniquement sur rendez-vous à prendre au 081 450355 ou au 081 451156

À Floreffe, des soupers, journées thématiques, etc.
ont été organisés à de nombreuses reprises et depuis
des années par un comité dynamique réuni par
Monsieur Guy Noël. Le Motoshow (exposition d’ancêtres motos) de 2014 qui avait remporté un grand succès avait permis de remettre un chèque de 5520€ lors
de la Grande Journée Télévie. Les organisateurs
habituels n’étant pas en mesure d’assumer cette
tâche cette année, ils lancent un appel aux bonnes
volontés ! Si votre association, votre quartier, souhaite
mettre en place un événement ou tout simplement
organiser la vente de produits au profit de cette belle
cause dont la Journée de clôture est organisée cette
année le 23 avril, tous les documents de demande
d’autorisation pour l’organisation d’une activité
Télévie vous attendent à l’Administration communale.
Plus d’infos :
Sophie Gilson - 081 448904 - pcs@floreffe.be

La vente aura lieu le samedi 12/03 de 9 h à 10 h pour les membres et de
10 h à 12h pour tous. Des soldes sont prévues de 11h30 à 12h.
La reprise de vos vêtements non vendus se fera le jour même de 17h à
17h30
Que doit comporter votre liste d’articles à vendre ?
Des vêtements de 0 à 16 ans, pas de taille adulte, de saison, en bon état,
propres, et non démodés !
5 vêtements bébé (moins d’un an) maximum et 20 pièces maximum au
total. Une seule liste est acceptée par famille. Les familles nombreuses et
membres de la Ligue des Familles peuvent toutefois proposer deux listes.

Participation aux frais : 3,50 € au dépôt pour les non-membres et 1 €
pour les membres. La Ligue des Familles retient 10 % sur le prix des vêtements vendus.

Grand Feu de Buzet
le 26 mars
Cette année, le Grand feu de Buzet se déroulera le
26 mars au cimetière du village.
Le cortège commencera vers 19h30, la mise à feu
vers 20h et le tir du feu d'artifice à 21h.
Vous pouvez contacter Benoit Mouton pour la
dépose de sapins au 0495 646464

Plus d’infos: Emmanuelle Robin: 0476 455733 ou 081 451156
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Projets citoyens
Un SEL bientôt à Floriffoux !
Si vous désirez faire partie d'un réseau de solidarité pour rendre des services et faire appel à une personne pour vous aider... n'hésitez plus, venez nous rejoindre au relais du DefiSEL de Floreffe.
Qu'est-ce un SEL ?
Un SEL est un Système d'Echange Local. Ce système
d'échange rassemble des personnes qui échangent entre
elles des services sans utiliser d'argent. En général les
échanges de services ne se font pas entre deux personnes
mais entre différentes personnes du SEL. Par exemple
Fabien aide Marie à entretenir son jardin, Marie installe l'antivirus de Morgane, Morgane garde les hamsters de Jean
pendant les vacances, Jean aide Simon à repeindre son
garage, Simon conduit Claire et ses enfants à l'aéroport etc
Notre SEL est appelé DéfiSEL et regroupe différents relais
SEL situés à Profondeville et dans les communes environnantes, dont, de notre côté, Bois de Villers et Malonne.
Nous proposons de créer un relais SEL à Floreffe. Nous
avons donc d’autres relais sur lesquels nous appuyer..
Contrairement à une idée reçue, le SEL ne demande pas
beaucoup de temps, il est plutôt un moyen de gagner du
temps. Il permet aux gens de faire coïncider leurs besoins
et de revenir à cette entraide qui autrefois était normale.
Quel genre de services échange-t-on ?
Chaque ¼ d’heure de service, quelle que soit la nature de
ce service, représente une «ficelle». Chacun a donc une
bourse (virtuelle, sur le site du DefiSEL) avec les ficelles qu’il
reçoit, et celles qu’il donne.

La philosophie du SEL
Le Système d'Echange Local est une alternative au système monétaire actuel. Le DéfiSEL n'est ni une entreprise ni un service social.
Son objectif est de développer les liens entre les personnes de
bonne foi, de faciliter l'entraide et de promouvoir la convivialité. Il
est basé sur le troc, le respect de chacun, l'esprit de partage et la
volonté de coopération. Le SEL permet à chacun d'être acteur de
l'économie locale en apportant aux autres ce qu'il sait faire et en
leur demandant ce dont il a besoin.
C'est un peu comme si tout à coup, au lieu d'avoir deux voisins
sympathiques, nous en avions plus de cent !
Cela vous tente ?
Afin de lancer le relais SEL de Floreffe, nous vous invitons à une
rencontre d’information :
Le mardi 16 février 2016 à 19 h à Floriffoux - Rue de Dorlodot, 3
dans le Portakabin
Traverser le chapiteau, le portakabin se trouve derrière
Pour toute information vous pouvez contacter :
- J-L Hubinon : GSM 0477 629 421
- R. Boone : blue.sky@scarlet.be
Au plaisir de vous entendre ou de vous rencontrer !

Le Repair Café de l'asbl AGRA-T - le samedi 27 février de 14h à 17h
Le Repair Café vous propose de réparer gratuitement vos objets et vêtements abîmés ou vos appareils défectueux au lieu de les jeter !
Des bénévoles électriciens, informaticiens, menuisiers, soudeurs, couturiers, régleurs de guitare, réparateurs de vélos et autres bricoleurs seront à votre disposition avec leurs outils et leur enthousiasme.
Le repair café se fera au local scout, rue Hastir, 6b.
Plus d’infos : repaircafe.floreffe@agra-t.be - 081 73 29 63 - www.paysans-artisans
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