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Ve 9h-12h   13h30 - 18h
Sa 9h - 15h
Di fermé
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MOT DU BOURGMESTRE

Fin janvier, j’ai eu l’occasion d’être 
invité à une journée organisée 
par l’ASBL Exp’Osons de Namur 

et consacrée au climat. Plus de 200 
jeunes de dernière année d’humanités et prove-
nant de différentes écoles y participaient.
Parmi les nombreuses questions que posaient 
ces jeunes, j’en ai retenu particulièrement une : 
pourquoi les politiques, mais chacun de nous 
en particulier ne réagissons pas davantage face 
à l’urgence climatique.
D’abord, il faut constater la force des lobbys éco-
nomiques dont l’intérêt est de continuer à faire 
du business sans rien changer. Il su�t de voir la 
force de la publicité, ce fut encore le cas récem-
ment lors du Salon de l’auto. Changer nos désirs 
en besoins, là se trouve la force des publicités, 
nous convaincre qu’il faut absolument acheter, 
changer, jeter : la spirale de la consommation. 

Comme le chante Alain Souchon,

Oh la la la vie en rose
Le rose qu’on nous propose
D’avoir les quantités d’choses
Qui donnent envie d’autre chose
Aïe, on nous fait croire
Que le bonheur c’est d’avoir
De l’avoir plein nos armoires
On nous inflige
Des désirs qui nous affligent

Et bien sûr, ces lobbys influencent fortement 
certains décideurs politiques.
Mais d’autres mécanismes sont aussi à l’œuvre 
en nous, à un niveau individuel:
• Je sais, mais je continue à vivre comme si je 

ne savais pas : cela s’appelle la dissonance 
cognitive

• Je crois que les scientifiques trouveront une 
solution : c’est le biais d’optimisme.

• Pourquoi agirais-je alors que les autres ne 
font rien. Que les autres s’y mettent, je les 
suivrai.

• Je ne serai plus là le jour où les effets des 
perturbations climatiques deviendront 
dangereux. Et puis la Terre a connu d’autres 
périodes chaudes. 

• Je ne veux pas perdre le confort que j’ai 
actuellement et je ne suis pas prêt à adopter 
un autre mode de vie : j’attache plus 
d’importance à ce que j’ai plutôt qu’à ce que 
je pourrais gagner au changement.

• Je fais déjà des efforts en limitant mes 
déchets, en achetant local, en isolant ma 
maison, en plaçant des panneaux. Mais c’est 

normal alors de trouver des compensations 
en prenant de temps en temps l’avion….Cela 
s’appelle l’effet rebond.

• Je suis accroc à une vie « surdopaminée », 
c’est mon mode de vie. Toujours en activité

Et pendant ce temps, « les émissions belges de 
CO2 restent sur la mauvaise pente.
Depuis quatre années consécutives, les émis-
sions de gaz à effet de serre de notre pays aug-
mentent ou stagnent. Elles devraient pourtant 
fortement baisser. Le transport routier est le 
principal problème. Il y a les paroles et les dé-
clarations d’intention. Et puis, il y a les chiffres ». 
(Le Soir du 22/01/2020)

Albert Mabille.
Bourgmestre
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1. Floreffe en transition
C’est plus de production alimentaire locale, 
plus de soutien aux Floreffois pour isoler leur 
logement, plus de production renouvelable 
d’énergie sur le territoire de Floreffe, plus de 
biodiversité et finalement moins de déchêt, 

presque zéro déchêt.

PROGRAMME STRATÉGIQUE

8.Floreffe, une administration de plus 
en plus sécurisée
C’est assurer une sécurisation optimale des 
personnes et des locaux grâce à une politique 
de prévention (vérification de la conformité 
des bâtiments, organisation d’exercices d’éva-
cuation ...) et grâce à la formation du person-
nel aux bons gestes et premiers soins. C’est 
également assurer la protection des données 
à caractère personnel et des archives.

3. Floreffe en bonne santé
C’est établir un plan d’action zéro pesticide, 
promouvoir l’alimentation saine et créer 
des aménagements sportifs extérieur (ago-
ra space, terrains de pétanque, engins de 

fitness…). 

2. Floreffe conviviale
et accueillante

C’est renforcer l’information et la participa-
tion citoyenne, améliorer la sécurité routière  
et la mobilité douce et soutenir équitable-
ment les associations qui œuvrent sur la 

commune.  

4.Floreffe ouverte sur le monde
C’est développer un tourisme de proximité, 
de découverte et s’inscrire à la croisée des 
chemins européens dans le cadre d’un tou-
risme vert et thématique. C’est également 
mettre en valeur notre commune en renfor-
çant la signalétique pour la mise en évidence 
d’éléments historiques et développer des 
activités et supports visant les publics jeunes 

et scolaire. 

6. Floreffe de plus en plus belle 
C’est préserver le patrimoine et le petit pa-
trimoine en rénovant entre autres la chapelle 
Saint-Roch, en créant une liaison piétonne 
entre l’abbaye et la Sambre, mais aussi en 
améliorant la propreté publique au moyen de 
l’installation de toilettes publiques.

5. Floreffe audacieuse
C’est soutenir la création d’un espace de 
coworking et mettre en œuvre un schéma de 
développement commercial. C’est également 
Initier un réseau d’entreprises en vue de par-
tage de bonnes pratiques en matière environ-
nementale .

7. Floreffe au service de ses citoyens
C’est développer l’accueil des tous petits,
impliquer les personnes âgées dans les 
projets de la commune, ouvrir un lieu de 
convivialité dans Floreffe, développer plus de 
logements publics et être à l’écoute des be-
soins des jeunes.

9. Floreffe, une administration 
communale de plus en plus 
performante et soudée 
C’est améliorer nos recrutements, person-
naliser nos formations et permettre plus de 
flexibilité dans le travail. C’est également pro-
fessionnaliser nos budgétisations et nos pla-
nifications, renforcer nos collaborations avec 
le politique et communiquer mieux avec nos 
citoyens. 

Les grands 
défis

Un projet conjoint de la commune et du CPAS

2019-2024
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Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

Vivez bien entourés

www.cloturesleblanc.be 
Zoning Industriel de Mettet • Tél. 071 72 64 74

Clôtures - Portails - Motorisation - Contrôle d’accès

Rue Fernand Stilmand 12 - 6240 Pironchamps - Tel :071 38 68 22
Rue jules binamé 10 - 5170 Bois de villers - Tel : 081 43 42 63

Poêle aux pellets • Bois • Charbon • Mazout

Tubage de conduit de fumées

Siège social : rue Notre-Dame des a�igés 10a 
 5150 SOYE

ESPACE VISION
Avenue Albert 1er 1

5070 Fosses-la-Ville
071 71 26 33 

espace.vision@skynet.be

Ets ROBERT 
E V R A R D
FUNERARIUM

Services jour et nuit • Salle de réception à côté du 
funérarium • Monuments funéraires

Cavaux 2-3-4 ou 6 places • Tout montage mortuaire
 Fleurs en soie

Tél. 071 78 67 08
Rue de Jemeppe 33
5190 Moustier-sur-Sambre

 Tout montage mortuaire Tout montage mortuaire

info@parketjardins.be - www.parketjardins.be

0495 26 74 96

Entretien de parcs & jardins
Services publics • Particuliers • Entreprises
Pavages • Abattages (dangereux) • Tailles
Tontes • Créations • Terrains de sport • …



ENVIRONNEMENT
JA  A  A  L  A    M     MA  2020

Les jardins privés qui entourent nos maisons peuvent accueillir une biodiversité très riche. Le Plan Com-Les jardins privés qui entourent nos maisons peuvent accueillir une biodiversité très riche. Le Plan Com-Les jardins privés qui entourent nos maisons peuvent accueillir une biodiversité très riche. Le Plan Com-
munal de Développement de la Nature de Floreffe propose aux Floreffois de visiter un même jardin « munal de Développement de la Nature de Floreffe propose aux Floreffois de visiter un même jardin « munal de Développement de la Nature de Floreffe propose aux Floreffois de visiter un même jardin « 
nature » au fil des saisons, pour en découvrir la faune et la flore. On poursuit la découverte du beau jardin nature » au fil des saisons, pour en découvrir la faune et la flore. On poursuit la découverte du beau jardin nature » au fil des saisons, pour en découvrir la faune et la flore. On poursuit la découverte du beau jardin 
nature de Frédéric et Véronique, sur les hauteurs de Deminche, en mode printemps.nature de Frédéric et Véronique, sur les hauteurs de Deminche, en mode printemps.nature de Frédéric et Véronique, sur les hauteurs de Deminche, en mode printemps.

On mettra cette fois le focus sur la gestion « zéro pesticide » dans vos jardins et dans les espaces publics, On mettra cette fois le focus sur la gestion « zéro pesticide » dans vos jardins et dans les espaces publics, On mettra cette fois le focus sur la gestion « zéro pesticide » dans vos jardins et dans les espaces publics, 
avec l’éclairage d’Eddy Romain, responsable du service espaces verts de la commune de Floreffe. avec l’éclairage d’Eddy Romain, responsable du service espaces verts de la commune de Floreffe. avec l’éclairage d’Eddy Romain, responsable du service espaces verts de la commune de Floreffe. 

Rendez-vous le samedi 16 mai à 14 heures, rue de la Barrière n° 5 à Franière.Rendez-vous le samedi 16 mai à 14 heures, rue de la Barrière n° 5 à Franière.Rendez-vous le samedi 16 mai à 14 heures, rue de la Barrière n° 5 à Franière.

 A   MA   

Les en ants is  l nneur ans le ca re e la urnée e l ar reLes en ants is  l nneur ans le ca re e la urnée e l ar reLes en ants is  l nneur ans le ca re e la urnée e l ar re
Lors de la journée de l’arbre, en novembre 2019, les enfants de la commune nés Lors de la journée de l’arbre, en novembre 2019, les enfants de la commune nés Lors de la journée de l’arbre, en novembre 2019, les enfants de la commune nés 
dans l’année ont laissé leur empreinte. Celles-ci ont été intégrées virtuellement dans l’année ont laissé leur empreinte. Celles-ci ont été intégrées virtuellement dans l’année ont laissé leur empreinte. Celles-ci ont été intégrées virtuellement 
dans un œuvre de l’artiste floreffoise Heike Tiede. dans un œuvre de l’artiste floreffoise Heike Tiede. dans un œuvre de l’artiste floreffoise Heike Tiede. 

Le 2 février, cette œuvre a été dévoilée en même temps qu’a été planté un tilleul. Le 2 février, cette œuvre a été dévoilée en même temps qu’a été planté un tilleul. Le 2 février, cette œuvre a été dévoilée en même temps qu’a été planté un tilleul. 
L’un et l’autre symboliseront pour longtemps les enfants. Si vous passez le long du L’un et l’autre symboliseront pour longtemps les enfants. Si vous passez le long du L’un et l’autre symboliseront pour longtemps les enfants. Si vous passez le long du 
halage ou rue des Déportés, à la sortie de Floreffe, prenez deux minutes pour les halage ou rue des Déportés, à la sortie de Floreffe, prenez deux minutes pour les halage ou rue des Déportés, à la sortie de Floreffe, prenez deux minutes pour les 
découvrir.

UN NOUVEAU VÉHICULE COMMUNAL ÉLECTRIQUE !

La «Lyzette», c’est la voiture partagée dont les services administratifs de la commune de Floreffe disposent La «Lyzette», c’est la voiture partagée dont les services administratifs de la commune de Floreffe disposent 
depuis 2005. Depuis peu, cette petite voiture bleue montre quelques signes de fatigue. C’est pourquoi, depuis 2005. Depuis peu, cette petite voiture bleue montre quelques signes de fatigue. C’est pourquoi, 
dans le cadre d’un appel à projets de la Région Wallonne, la commune a introduit un dossier de dans le cadre d’un appel à projets de la Région Wallonne, la commune a introduit un dossier de 
candidature. Ce dernier visait à remplacer le véhicule à motorisation thermique (essence) par une voiture candidature. Ce dernier visait à remplacer le véhicule à motorisation thermique (essence) par une voiture 
à motorisation électrique. à motorisation électrique. 

Suite à l’octroi d’un subside de 14.700 €, une voiture électrique a été achetée (pour un montant de Suite à l’octroi d’un subside de 14.700 €, une voiture électrique a été achetée (pour un montant de 
32.900 €) via la centrale d’achat organisée par le Service Public de Wallonie.

Cette voiture électrique est bien adaptée à la majorité des déplacements effectués : courtes distances, en 
milieu rural, et par différents conducteurs (pas d’embrayage).

Ce véhicule électrique émet peu de particules fines (uniquement par l’usure de pneus) et n’émet pas de 
gaz d’échappement (CO2, NOx, …).

Cependant, il est important de rappeler qu’un véhicule électrique n’est pas « zéro émission » ! 

En Belgique, la production d’un kWh d’électricité produit en moyenne 280 g de Gaz à Effet de Serre 
(GES).

Par rapport à une voiture à motorisation essence de dimensions équivalentes, cette voiture électrique 
permet de diminuer les émissions de GES et les frais de fonctionnement de plus 
de 50 %.

Voici des ordres de grandeur pour un trajet de 100 km : 

• 4,50 kg d’émissions de GES pour la production d’électricité 
contre 13,68 kg d’émissions GES par la combustion 
d’essence.

• 4,32 € de frais d’électricité contre 9 € de frais d’essence.

Nous espérons pouvoir la garder encore plus longtemps que 
la précédente voiture partagée !

Pour toute question relative à l’énergie, contactez le conseiller 
en énergie de la Commune de Floreffe :  
Hugo NASSOGNE – 0476 896 221 – hugo.nassogne@floreffe.be

permet de diminuer les émissions de GES et les frais de fonctionnement de plus 

Voici des ordres de grandeur pour un trajet de 100 km : 

4,50 kg d’émissions de GES pour la production d’électricité 
contre 13,68 kg d’émissions GES par la combustion 

4,32 € de frais d’électricité contre 9 € de frais d’essence.

Nous espérons pouvoir la garder encore plus longtemps que 

Pour toute question relative à l’énergie, contactez le conseiller 

hugo.nassogne@floreffe.behugo.nassogne@floreffe.be
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ée l i  c llecte e vél s ans les rec arcs
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter 
qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 25 avril, BEP Environ-
nement en collaboration avec les autres intercommunales de 
gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.

re  une 2e vie  v tre vél
BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans les 33 
recyparcs de la Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus 
utilité, mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront 
remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos 
locaux, CPAS, entreprises de formation par le travail, services 
communaux, « Ressourceries » et autres associations locales.

Avant e eter  ense   réutiliser
Certains objets (vélos, mais aussi jouets, électroménagers, vête-
ments, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent 
être utiles à d’autres (famille, voisins, amis,…), écoles, mouve-
ments de jeunesse, associations diverses… Pensez à consulter 
notre guide du réemploi pour en savoir plus.

n este envir nne ental et s cial
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant 
au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de 
réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de 
jeunes via la réparation des vélos collectés).

LA   L MMA   ALL  MM AL    MA  2020
Le « Labyrinthe de l’éco-consommation » est une exposition interac-
tive et ludique autour des déchets depuis leur prévention jusqu’à leur 
traitement. Six bornes jalonnent le labyrinthe pour jouer, découvrir et 
comprendre l’importance de nos gestes au quotidien. Elles abordent 
chacune un thème spécifique : #1 Triez mieux, #2 Faites durer, #3 
Jetez moins, #4 Achetez durable, #5 Mangez mieux, #6 Faites briller. 

Ces bornes ont été fabriquées par un collectif d’artistes namurois, 
elles sont un mélange de création artistique permettant la concep-
tion d’objets électroniques interactifs. Tout cela dans une mise en 
scène « récup » originale et artistique. Par des manipulations simples 
et grâce à des capteurs, le visiteur peut toucher, écouter, voir et dé-
clencher des animations dévoilant des messages, conseils et astuces 
pour mieux consommer, tout en respectant l’environnement.

Une exposition à découvrir avec vos enfants à la salle communale de Floreffe, le samedi 14 mars entre 10 et 17 h.

LA  MM AL  L M   LA A   L   

uit e la c uette  e  2  ars 2020
Au programme de cette soirée, diverses activités sont proposées gratuitement pour découvrir le monde de la nuit. 

Lieu : Au cercle Saint-Joseph à Soye (rue Notre-Dame des A¢igés )

De 16 à 22h :

• Découverte des rapaces nocturnes : dissection des pelotes de réjection

• Information sur la protection de la chouette chevêche

• Animations pour enfants 

Balade guidée à 17h

Balade nocturne à 20h 

Une organisation de Natagora Cœur de Wallonie, l’ASBL Initiative nature et du PCDN de Floreffe 

7



  A   
 A  A    A L   LA MM   L  

Parmi les propriétés de la commune de Floreffe se trouvent 107 ha de bois qui ne sont pas ou plus chassés 
depuis longtemps. Ces bois sont donc devenus des refuges pour les sangliers, depuis lesquels ils explorent ou 
dégradent les bois (d’autres propriétaires) chassés, mais aussi les cultures, prairies et, de plus en plus souvent, 
les jardins des particuliers. 

Ces dernières années, la responsabilité de la commune s’est trouvée régulièrement engagée dans les dégâts 
occasionnés par les sangliers à des cultures ou prairies. À ce stade, le risque pour la Commune de ne plus être 
couverte par son assurance pour ces dégâts est de plus en plus grand. Si cela devait se produire, ces dégâts se-
raient directement dédommagés par les caisses communales, se répercutant ainsi sur les citoyens floreffois. En 
outre, ce risque ne se limite hélas pas à des praires ou jardins retournés : des véhicules heurtent régulièrement 
des sangliers sur les voiries régionales, au trafic très rapide, et communales, avec jusqu’ici des dégâts unique-
ment matériels. L’assurance été très claire, si aucune mesure n’est prise pour tenter de canaliser le problème 
des sangliers, elle cesserait de payer les indemnisations pour les dégâts qu’ils causent. 

La c asse  un al ur un ien   
une res nsa ilité arta ée
Pour tenter de maîtriser les populations de sangliers, 
qui profitent de la tranquillité de nos bois non chas-
sés et d’un climat plus clément pour se multiplier, 
la commune de Floreffe a décidé de mettre en ad-
judication le droit de chasse sur l’ensemble des bois 
communaux, soit 107 ha de bois (Roly, Burtonspot 
et Mouchaumont à Franière, Gobiermont, Hamp-
tia et Possonrit à Floreffe). Cette mesure vise aussi à 
dégager de la responsabilité de la Commune pour 
d’éventuels dégâts, qui seraient alors assumés par le 
chasseur. 

Seulement deux modes de chasse seront autorisés : 

• Battues : chasse en groupe dans lequel des 
traqueurs rabattent le gibier vers des tireurs postés. 
Ces battues peuvent se faire de deux manières 
différentes : « à cor et à cri » ou en silence. Ces 
battues seront limitées à 5 maximum par année. 

• Affût : chasse où l’on attend le gibier à partir d’un 
poste fixe en hauteur. C’est ce mode de chasse 
que la Commune a décidé de privilégier. Leur 

nombre n’a pas été limité. Ce mode de chasse 
sera pratiqué uniquement les jours ouvrables (pas 
les week-ends et jours fériés). 

Ce mode de chasse ne pourra pas être pratiqué dans 
le Bois de Gobiermont, où se situe la piste Vita

En plus de ces exigences communales, des règles 
légales s’imposent aux chasseurs. Par exemple l’in-
terdiction de tirer en direction des habitations, l’obli-
gation de signaler les zones et dates de chasse, l’in-
terdiction d’introduire du gibier dans les territoires de 
chasse, de nourrir le gibier.  

ur une nne c a itati n entre r eneurs 
et c asseurs  
Bien qu’elle soit déjà disponible sur le site web com-
munal, il est envisagé d’améliorer et de renforcer la 
communication concernant la chasse. 

Mais nous rappelons aussi que les promeneurs 
doivent : 

• tenir leurs chiens en laisse

• rester sur les chemins. 

Pour tout complément d’information à propos de la mise en location de cette chasse ou des zones concer-
nées, www.floreffe.be ou service urbanisme et patrimoine non bâti : 081/44.71.24.

L A     A  A  L    A   A   L  
A    L    0 A A

Le c ll e c unal in r e la ulati n u il sera r cé é le ar i  avril 2020    la ais n 
c unale e l re e  rue e enne  
À la mise en location du droit précité pour un terme de 9 années, prenant cours le jour de la signature du 
bail pour se terminer le 30 juin 2029, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par le conseil 
communal le 20 février 2020.

M e a u icati n  ar s u issi ns
Le cahier des charges (clauses générales et particulières) ainsi que les annexes cartographiques sont télé-
chargeables sur le site internet communal www.floreffe.be ou peuvent être consultés et retirés au service 
urbanisme communal, 11, rue romedenne à floreffe : M. Alain kaisin, tél. 081/44.71.24. alain.kaisin@floreffe.be 

Les soumissions devront impérativement parvenir au directeur financier avant le début de la séance d’adjudi-
cation publique du mardi 7 avril 2020 à 11 heures.

Pour visiter le lot, veuillez prendre contact et rendez-vous avec le chef de brigade, M. Didier Deshayes, 
tél. : 0477/78.15.46. 
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D E R E P P E - R E M Y  par tena i re  de

Votre fournisseur de mazout dans votre région

Mazout – Huiles
Diesel – Pellets

081 44 10 20
catherineparage@hotmail.com

Premium

Besoin d’un CONTAINER ? 

081 73 37 37 | info@hublet-ets.be 

Tarifs et réservation 
en ligne sur 

www.location-containers.be
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ZI de Floreffe (Face à Materne) - Rue des Artisans 7 - 5150 Floreffe
081 45 10 74 - 0472 21 80 45



 A

 L
Madame, Monsieur,

Les services de police sont souvent interpellés par des riverains concernant Les services de police sont souvent interpellés par des riverains concernant Les services de police sont souvent interpellés par des riverains concernant la problématique du stationne-
ment dans la commune.

Il appert que dans certaines rues de la commune des véhicules se stationnent sur les trottoirs et/ou de ma-Il appert que dans certaines rues de la commune des véhicules se stationnent sur les trottoirs et/ou de ma-Il appert que dans certaines rues de la commune des véhicules se stationnent sur les trottoirs et/ou de ma-
nière sauvage. Ces stationnements obstruent en partie, même parfois entièrement, le trottoir et l’accotement nière sauvage. Ces stationnements obstruent en partie, même parfois entièrement, le trottoir et l’accotement nière sauvage. Ces stationnements obstruent en partie, même parfois entièrement, le trottoir et l’accotement 
réservés aux usagers faibles.

ur in r ati n u ra el  
les stationnements 
• dans une zone régie par un signal E1 dans une zone régie par un signal E1 dans une zone régie par un signal E1 

(stationnement interdit), (stationnement interdit), 

• sur un accotement que les piétons doivent sur un accotement que les piétons doivent sur un accotement que les piétons doivent 
emprunter, sans qu’une bande praticable d'au emprunter, sans qu’une bande praticable d'au emprunter, sans qu’une bande praticable d'au 
moins 1,5 mètre de largeur leur soit laissée à moins 1,5 mètre de largeur leur soit laissée à moins 1,5 mètre de largeur leur soit laissée à 
disposition du côté extérieur de la voie publique, disposition du côté extérieur de la voie publique, disposition du côté extérieur de la voie publique, 

• à moins de 5 mètres, mais plus de 3 mètres d’un à moins de 5 mètres, mais plus de 3 mètres d’un à moins de 5 mètres, mais plus de 3 mètres d’un 
passage pour piétons, 

• dans les carrefours ou à moins de 5 mètres du dans les carrefours ou à moins de 5 mètres du dans les carrefours ou à moins de 5 mètres du 
prolongement du bord le plus rapproché de la prolongement du bord le plus rapproché de la prolongement du bord le plus rapproché de la 
chaussée transversale, 

sont des infractions du premier degré sanctionnées sont des infractions du premier degré sanctionnées sont des infractions du premier degré sanctionnées 
d’une perception immédiate dont le montant est in-d’une perception immédiate dont le montant est in-d’une perception immédiate dont le montant est in-
dexé à 58 € ; 

les stationnements
• sur trottoir, sur trottoir, 

• sur les accotements en saillie dans les sur les accotements en saillie dans les sur les accotements en saillie dans les 
agglomérations, agglomérations, 

• obligeant les piétons à contourner le véhicule en obligeant les piétons à contourner le véhicule en obligeant les piétons à contourner le véhicule en 
empruntant la chaussée, empruntant la chaussée, empruntant la chaussée, 

• sur passage pour piétons ou à moins de 3 mètres sur passage pour piétons ou à moins de 3 mètres sur passage pour piétons ou à moins de 3 mètres 
en deçà de ces passages, en deçà de ces passages, en deçà de ces passages, 

sont des infractions du second degré sanctionnées sont des infractions du second degré sanctionnées sont des infractions du second degré sanctionnées 
d’une perception immédiate dont le montant est in-d’une perception immédiate dont le montant est in-d’une perception immédiate dont le montant est in-
dexé à 116 €.dexé à 116 €.

Ces montants sont cumulables jusqu’à 338 € !Ces montants sont cumulables jusqu’à 338 € !Ces montants sont cumulables jusqu’à 338 € !

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la législation en vigueur en matière de stationnement. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration, il en va de la sécurité de tous.

 A A A  L AL   L
La zone de Police Entre Sambre et Meuse souhaite 
développer des partenariats locaux de prévention. De 
quoi s'agit-il exactement?

Un Partenariat Local de Prévention (PLP) est un accord 
de collaboration entre les habitants d'un quartier dé-
terminé et la police locale dans le but d'accroitre le 
sentiment de sécurité, de renforcer la cohésion au sein 
du quartier, de conscientiser les habitants à l'impor-
tance de la prévention de la criminalité et de mettre 
en place une collaboration entre le citoyen et la police 
par un échange d'informations.

Pour ce faire, les acteurs du PLP veillent à encourager 

les mesures préventives et à être impli-
qués dans leur propre sécurité.

Vous souhaitez obtenir plus de rensei-
gnements sur les PLP, prenez contact avec l'Inspec-
teur Principal ROGIERS David via l'adresse suivante : 
david.rogiers@police.belgium.eu

Par ailleurs, la zone de police organise des séances de 
"prévention vol habitation" au cours desquelles vous 
recevrez des conseils pour protéger vos maisons et re-
tarder l'effraction. Pour plus de renseignements, adres-
sez vos questions à l'adresse 

david.rogiers@police.belgium.eu

MA   L  LA A  AL
Comme chaque année, des agents du Bureau des 
Contributions assureront trois permanences pour 
vous aider à remplir votre déclaration fiscale.

Ces permanences auront lieu à la salle des mariages, 
de 9h à 12h et de 13h à 16h:

• le mercredi 20 mai 2020,

• le vendredi 29 mai 2020,

• le jeudi 04 juin 2020.

Ces permanences se feront uniquement sur ren-
dez-vous.

Personnes de contact : Madame Fabienne HOUYOUX 
081/44 89 07

Madame Isabelle DOUILLET 081/44 89 08

Ces deux personnes sont joignables tous les jours 
ouvrables (sauf le mercredi après-midi) de 08h00 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30.
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ERASMUS ? MISSION À L’ÉTRANGER ? TOUR DU MONDE ?
Vous ou un membre de votre ménage devez vous absenter pour plus de 3 mois consécutifs ? 
Ce qui suit est très important et va vous intéresser afin de ne pas avoir de problème…

Si vous partez plus de 3 mois, vous devez déclarer 
votre départ à la commune. Si vous ne faites pas 
cette déclaration, vous risquez une radiation d’o�ce.

Si vous avez déclaré votre départ à la commune et 
rempli le formulaire adéquat, vous conservez votre 
domicile, mais la commune indique dans le registre 
que vous êtes « temporairement absent ».

Vous pouvez donc rester domicilié dans votre maison 
même si vous n’y vivez pas (absence temporaire), si 
vous réunissez les conditions suivantes :

• Vous avez à tout moment la possibilité de revenir 
dans votre maison (elle ne peut pas être louée à 
quelqu’un d’autre ; elle doit être meublée, prête 
à vous accueillir);

• La durée de votre absence doit être déterminée;

• Vous avez déclaré votre absence à la commune.

Votre absence ne peut en principe durer que 1 an. 
Mais vous pouvez demander 1 seule fois le renouvel-
lement à votre commune. Après 1 an, si vous n’êtes 
pas revenu et que vous n’avez pas demandé de re-
nouvellement, la commune peut vous radier.

Exception : certaines personnes peuvent être « ab-
sentes temporairement » pendant plus de 1 an. 

Il s’agit notamment :

• Des détenus (durée de l’absence = durée de la 
détention) ;

• Des étudiants qui vont étudier à l’étranger ou qui 
vivent en kot dans une autre commune belge 
(durée de l’absence = durée des études) ;

• Des mineurs placés en institution ou en prison 
(durée de l'absence = durée du séjour) ;

• Des travailleurs en mission à l’étranger (durée de 
l’absence = durée de la mission) ;

• Des militaires, policiers, etc. envoyés en mission 
à l’étranger (durée de l’absence = durée de la 
mission) ;

• Des personnes absentes pour des raisons de 
santé (soignées dans un hôpital, un hôpital 
psychiatrique, une maison de soins et repos*, chez 
un particulier, etc.) (durée de l’absence = durée de 
l’hospitalisation/placement) 

*attention, si vous allez dans une maison de repos qui 
ne fournit pas de soins, vous pouvez être absent uni-
quement pour 1 an (renouvelable 1 fois).

M    A AL L
Depuis son introduction en 1967, le permis de conduire belge a subi beaucoup de changements.

Le permis de conduire modèle ‘carte bancaire’ a été introduit le 7 juillet 2010.

La validité administrative du permis de conduire ‘carte bancaire’ est de 10 ans au maximum, afin d’éviter des 
problèmes liés au vieillissement du document.

Pour 2033 au plus tard, tous les États membres de l’Union européenne doivent avoir remplacé les anciens 
modèles de permis de conduire par des modèles carte bancaire.

Votre demande de permis de conduire doit être introduite auprès de la commune où vous êtes inscrit. 

La délivrance du permis de conduire donne lieu au paiement d’une redevance de 20 
euros à laquelle s’ajoute une taxe communale de 5 euros pour Floreffe.

uan  ren uveler un er is e c n uire 
Nous vous rappelons également qu’en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis 
de conduire, vous devez renouveler votre permis de conduire :

 - suite à sa perte ou son vol ;
 - si votre document est abîmé ou illisible ;
 - si votre photographie n’est plus ressemblante ;
 - en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère.
ui eut tenir un er is e c n uire nati nal el e 

 - La personne qui est inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre 
d’attente dans une commune belge pendant au moins 185 jours au cours des 12 derniers mois

 - La personne qui est inscrite dans un établissement d’enseignement belge pendant une période d’au 
moins 6 mois

 - La personne qui est titulaire d’une carte d’identité diplomatique, consulaire ou spéciale, délivrée en 
Belgique et en cours de validité
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LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
Le mardi 14 janvier 2020, la première nouvelle carte eID a été délivrée à 
Lokeren. 

La nouvelle carte d’identité électronique a un nouveau lay-out qui rem-
place celui datant de 2002. Elle satisfait ainsi aux règles internationales 
strictes qui ont pour but d’accroître l’e�cacité des contrôles d’identité. La 
nouvelle carte est donc un document de voyage encore plus sûr et plus 
universel. 

uel ues c an e ents i rtants 
• La nouvelle carte eID reprend les empreintes 

digitales. Ce nouvel élément est ajouté afin de 
renforcer la lutte contre la fraude à l’identité. Les 
empreintes digitales figurent uniquement sur la 
puce sans contact de la carte (pas de banque de 
données centrale) et sont sécurisées. Seules les 
instances compétentes peuvent lire la puce sans 
contact. L'intégration des empreintes digitales 
est conforme au règlement européen 2019/1157 
du 20 juin 2019 qui oblige les États membres à 
inclure les empreintes digitales sur leurs cartes 
d'identité.

• La photo se trouve à gauche et non plus à droite.

• Une image perforée de la photo figure à l’arrière 
de la carte.

• La puce de contact se trouve à l’arrière de la carte, 
ce qui nécessite d’insérer la carte d’une autre 
manière dans le lecteur de carte.

• La mention de la nationalité n’est plus « BELGE », 
mais « BEL », conformément aux normes ICAO.

• La carte a une autre nuance de couleurs.

En fonction de l’évaluation du projet pilote, toutes les 
autres communes belges commenceront à délivrer 
la nouvelle carte eID à partir de mars. 

Les cartes eID actuellement en circulation seront 
remplacées à la fin de leur période de validité ou 
avant en cas de déclaration de perte, de vol ou de 
destruction de la carte, ou pour tout autre motif tel 
qu’une photo non ressemblante, un changement de 
nom. 

Le citoyen ne doit donc pas demander de nouvelle 
carte eID tant qu’il a encore son ancienne carte et 
que celle-ci reste valable. À la fin de la période de 
validité de la carte, il recevra une convocation dans sa 
boîte aux lettres afin d’aller remplacer son ancienne 
carte.

 
La kids-ID est le document d'identité électronique 
pour les enfants belges de moins de 12 ans. 

La Kids-ID n'est pas obligatoire sauf si vous quittez le 
territoire belge. Les bébés sont soumis à cette législa-
tion. Vous ne recevrez donc pas de convocation pour 
renouveler une Kids-ID périmée.

Celle-ci reste valable jusqu'à sa date de fin de validité 
même après les 12 ans. Ex.: un enfant a eu sa carte 
kids le 21/01/2019. Il avait 11 ans . Sa carte est donc 
valide jusqu' au 21/01/2022. Même s'il est à l'aube de 
ses 12 ans, il ne recevra une convocation pour sa pre-
mière CI où il apposera pour la première fois sa signa-
ture que 3 à 4 mois avant la date de fin de sa Kids-ID.

Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans 
peuvent également voyager dans l'Union euro-
péenne et dans certains autres pays. Dans certains 
pays, l’enfant doit être accompagné d’un parent ou 
d’un tuteur ou être en possession d’une autorisation 
parentale (Plus d'info : https://diplomatie.belgium.be/fr).

Le délai pour l'obtention d'une Kids-ID est de 3 se-
maines. Demandez-la donc à temps auprès de votre 
commune, car la procédure rapide d'obtention de 
la Kids-ID coûte nettement plus cher que le prix 

de base (Prix de base : 8,40€ / prix en urgence J+1 : 
90,90€ à la commune). 

Pour une demande de Kids-ID auprès de la com-
mune, il faut :

 - exercer l'autorité parentale sur l'enfant
 - se rendre ( un des parents) avec l'enfant à la 

commune
 - fournir une photo récente de l'enfant.
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Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

Sur rendez-vous à domicile
Traitement des crevasses, cors, durillons, ongles incarnés, ...

Fanny BOULEZ 0472 84 56 96

Pédicure médicale 
et reflexologie plantaire

Sur rendez-vous à domicile
Traitement des crevasses, cors, durillons, ongles incarnés, ...

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES
V TT•COURSE•TREKKING• ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

Découvrez nos vélos 
ELECTRIQUES 
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Déjà paru X dernière 

Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint, 89

FLOREFFE rue Célestin Hastir, 69081433250
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Pompes funèbres

Monuments, fleurs, articles funéraires

24 h/2424h/24

081 43 32 50

Pompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbresPompes funèbres

CHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANECHRISTIANE
Monuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funérairesMonuments, fl eurs, articles funéraires

Funérariums :
BOIS-DE-VILLERS
rue Omer Mottint 89

FLOREFFE
rue Célestin Hastir 69

Artisan
Ardoise • Tuile • Zinc • Ossature Bois 
Charpente • Isolation • Plate forme

Jafer Valérie
0496 15 16 04
Lekeu Céline
0474 38 20 16
Oudar Sylvie
0477 39 49 62
Lamy Yolande
0476 41 20 49

Soins à domicile
TOUS SOINS INFIRMIER 

Patrick Dos Prazeres

Boulangerie - Pâtisserie
Ouvert de 7h à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 à Lesve

081 43 40 43
www.dos-prazeres.be
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+/-1+/-1+/- 80 Km de Balade Touristique.
             Km van Toeristische Rondrit.

M   L
Plusieurs récompenses ont été attribuées lors de la 
remise du mérite sportif floreffois.

Le mérite sportif 2019 est attribué à Fabrice Étienne. 
Il a été le seul belge à participer à l’épreuve « la Pierra 
Menta », compétition internationale de ski alpinisme, 
une course de 4 jours avec plus de 10 000 mètres de 
dénivellation positive et négative.

Champion en 2019 du Fun kart Trophy du karting des 
fagnes de Mariembourg, 20 podiums sur 22 courses 
disputées, Grégory Robaux est récompensé par le 
trophée du sportif de l’année. 

La paire Amandine Couvreur et Géraldine Stage a 
été félicitée pour le titre provincial en série C lors des 
championnats provinciaux en tennis de table. Elles 
ont reçu le trophée de l’équipe de l’année. 

Âgé de 16 ans, Samuel Delvenne remporte le prix de 
l’espoir de l’année. Il pratique l’aïkido au club Kok-
ki Dojo depuis 2015. Il a obtenu le grade de 3e Kyu 
lors d’un examen public où il a démontré sa maîtrise 
technique et son évolution personnelle.

Le Club de badminton de Floreffe a reçu le trophée 
du club de l’année. Depuis sa création en septembre 
2018 avec 15 a�lés, ce club compte aujourd’hui 
40 membres, et plusieurs victoires lors des tournois 
o�ciels. 

La reconnaissance sportive a été décernée à Fabian 

Chapelle qui depuis 14 ans, initie les jeunes, mais 
aussi les adultes à la boxe. 

Le prix de la presse a été remis à Simon Marchal, 
jeune skieur a�lié au club de Gérardmer. Simon s’est 
classé 6e de sa catégorie d’âge au championnat de 
Belgique au slalom, 23e sur 68 à la coupe des Vosges 
et 4e au grand prix du Ventron
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A  A   

u  au  avril 2020
Durant les vacances de Pâques, pensez au Centre 
sportif pour occuper vos enfants. Nous les accueillons 
et leur proposons des activités sportives tout au long 
de la journée au prix de 55€.

3-6 ans : éveil sportif – baby sport – parcours d’équi-
libre et de psychomotricité

7-12 ans : parcours d’orientation - jeux de coopéra-
tion – kin-ball – mini-tennis, mais aussi d’autres dé-
couvertes sportives. 

Les horaires : de 9h à 16h.

Il y a une garderie le matin à partir de 8h et le soir 
jusque 17h.

Pour inscrire vos enfants, envoyez dès aujourd’hui un 
mail à centresportif.alambot@gmail.com 

Infos : 081/45 18 11 – 0496/23 15 93

J M   sessi n u rinte s
Regardez par la fenêtre, le beau temps arrive !

C’est le moment idéal pour mettre vos baskets et re-
joindre nos groupes de Je Cours Pour Ma Forme.

• Vous avez envie de commencer ou reprendre une 
activité sportive, inscrivez-vous au niveau 1 (0-5 
km). Vous alternez la marche et la course. 

• Vous avez envie de dépasser vos limites, d’arriver à 
courir de plus grandes distances, inscrivez-vous au 
niveau 2 (5-10km) 

Les moniteurs vous accompagnent tous les mercre-
dis durant 12 semaines à partir du 18 mars 2020. La 
santé et la convivialité sont les objectifs de cette acti-
vité adaptée pour tous. 

De plus, le centre sportif vous propose de garder vos 
bambins durant l’activité (sous réserve d’un mini-
mum de 5 enfants inscrits) 

Ne tardez pas, inscrivez-vous. 
Infos : 081/ 45 18 11 ou 0496-23 15 93  
centresportif.alambot@gmail.com 

 

Je Cours Pour Ma Forme 
Centre Sportif Communal de Floreffe 

Apprendre ou reprendre une activité sportive, accessible pour tout le monde et encadré par des animateurs 
formés et dynamiques. 

Plus d’infos et inscriptions : centresportif.alambot@gmail.com 
081/ 45 18 11 ou 0496/23 15 93  

Centre Sportif Communal de Floreffe
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La i ce e é tre u é inaire  
é tre a ateur  créati n es él ves e r ét   

27/05 à la Salle Communale 

Les élèves de Rhétos présentent leur toute nouvelle 
création théâtrale ! Sous la direction de Patrick Dassy, 
avec le soutien de la compagnie Théâtre Cœur de 
Terre et avec l’intervention de Veronika Mabardy, au-
teur du récit « Peau de Louve ».

ta es e ues 
ta es  ne c lla rati n exce ti n avec le all 

s rti   

Du 6/04 au 10/04

Centre Culturel et Salle Communale :  
de 9h à 16h30 - Hall sportif : de 9h à 16hHall sportif : de 9h à 16hHall sportif

Garderie : de 8h15 à 17h

PAF : 65€ - 13€ (art.27) 

Réservations :  
info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

4-7 ans : « CAPOEIRA & JEUX » 
au Hall sportif

Art martial afro-brésilien inspiré de techniques de 
combat et de danses africaines. Et bien d’autres acti-
vités ludiques ! Avec Sabia et Isa

8-12 ans : « CAPOEIRA & SPORT » 
au Hall sportif

Art martial afro-brésilien inspiré de techniques de 
combat et de danse. Et activités sportives extérieures 
! Avec Sabia

8-12 ans : « COMÉDIE MUSICALE »  
à la Salle Communale

Théâtre, chant et chorégraphie combinent les arts 
de la scène et offrent un spectacle magique et gran-
diose ! Avec les Jeunesses Musicales de Namur

8-12 ans : « COSTUMES ET DÉCORS » 
à la Salle Communale

Réalise les costumes et décors de la comédie musi-
cale ! Apporte ta touche créative au spectacle ! Avec 
Aurélie Dumont

13-16 ans : « CRÉATION DE JEUX VIDÉOS » 
au Centre Culturel

Réalisons ensemble un jeu vidéo à partir de Floreffe. 
Histoire, quête, lieux et personnages, tout reste à ima-
giner ! Avec Thomas

La brochure détaillant nos activités est disponible 
en version papier ou édition électronique. Retrou-
vez-nous également sur Facebook et visitez notre 
site www.centreculturelfloreffe.be pour découvrir 
notre programmation ! Des rencontres sont égale-
ment intéressantes / les bienvenues afin de dévelop-
per de chouettes projets !

A   M   A  

Messes articuli res 
• 22 mars - 10h45 - Carmel de Floreffe : messe des familles22 mars - 10h45 - Carmel de Floreffe : messe des familles22 mars
• du 5 avril au 10 avril - Semaine sainte : horaire des o¦ces sur demande au secrétariat paroissial (0491.527304)
• 11 avril - veillée pascale : 21h Carmel de Floreffe (messe des familles) et Église paroissiale de Sovimont
• 12 avril - fête de Pâques : 9h30 Églises paroissiales de Sovimont et Buzet - 10h45 Carmel de Floreffe
• 10 mai - 10h45 - Carmel de Floreffe : messe des familles
• 17 mai - 10h30 - Église paroissiale de Floreffe : Première des Communions pour les enfants de Buzet et Floreffe
• 24 mai - 10h30 - Église paroissiale de Floreffe : Sacrement de Confirmation pour les jeunes des 6 paroisses de l'entité
• 21 juin - 10h30 - Église paroissiale de Sovimont : Première des Communions pour les enfants de Sovimont.

Activité ar issiale  
• Dimanche 29 mars 2020 - de 9 à 17h - Salon de la céramique, du verre et du cristal

Brocante couverte - Salle paroissiale Jean Daiche.Brocante couverte - Salle paroissiale Jean Daiche.Brocante couverte
Entrée gratuite
4€ du mètre – emplacements de 3 ou 4m et possibilité d’obtenir gratuitement un tréteau selon disponibilités - 
admis : tout objet en céramique, verre ou cristal propres et en très bon état, petit meuble restauré.
Réservation et renseignements au secrétariat paroissial : 0491.527304

CULTURE ET HISTOIRE
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CENTRE CULTUREL
Pour terminer en beauté cette saison culturelle, laissons-nous apprivoiser par un conte sauvage avec Peau de 
Louve, une création professionnelle floreffoise. Déconstruisons le langage du Rap au travers de bruits gesticu-
lés. Puis rions de surprise devant un match d’impro inédit : ados & adultes réunis ! 

 ne eau e L uve  
é tre r   créati n éti ue et sauva e   

23/04 à 20h30 à la Salle Communale

PAF :  
14€ - 12€ (-26 ans, +60 ans) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans)

Réservations :  
info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

C’est l’histoire d’une enfant qui voudrait tout vivre, 
tout goûter. Une enfant qui s’est tissé une peau de 
lumière avec les histoires qu’elle a lues, entendues, 
inventées. Le jour où elle quitte le grenier et ses jeux, 
revêtue de cette peau de lumière, tout bascule.

Confrontée au désir des autres, elle assiste, seule, à 
l’usure de sa peau, dont chacun veut un morceau. 
Elle traverse la ville, à la recherche d’une nouvelle 
peau. Ses souvenirs d’enfant l’invitent à s’enfoncer 
dans la forêt, une de ces forêts profondes, comme 
dans les contes, et dans laquelle une épreuve l’attend 
et la transformera.

Le Centre Culturel, en collaboration avec la Biblio-
thèque Communale et la Province de Namur, est 
heureux d’accueillir la première de la création du 
spectacle «  Une Peau de Louve  ». Adapté du livre 
«  Peau de Louve  » de Veronika Mabardi, ce conte 
théâtral est porté par Edith VAN MALDER de la com-
pagnie Théâtre Coeur de Terre. Avec Edith VAN MAL-
DER, Adrian DIAZ LOPEZ et Renaud VAN CAMP.

A AL M   uan  le ra  s a auvrit ur 
s enric ir 

n érence esticulée  istr  es arents   
06/05 à 20h à la Salle Communale

PAF : 4€ - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans) 

Réservations :  
info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

Le Hip Hop, une culture, des disciplines, un esprit. Ni-
colas Canta vous fait remonter à la source du mou-
vement pour analyser ses tendances actuelles et pro-

poser une analyse politique du discours dominant 
dans le rap. C’est un mouvement musical bientôt 
quarantenaire, qu’on a très vite présenté comme un 
vecteur de revendication et de propos subversif. D’ex-
pression d’une jeunesse pauvre et révoltée, le mes-
sage du rap « populaire » s’apparente de plus en plus 
à l’idéologie capitaliste dominante. Désormais, on le 
voit partout et transforme des formes d’expression 
issues de la pauvreté en une machine à «  faire du 
cash ».

Pour ce quatrième et dernier rendez-vous, le Bistro 
des Parents vous propose d’aborder le rap au travers 
d’une conférence gesticulée. C’est quoi ? La confé-
rence gesticulée est un style de spectacle, à l’inter-
section entre le théâtre et la conférence académique, 
qui mixe le vécu des conférenciers et la théorie. Pour 
l’occasion, le tout se fera en musique, en rimes et en 
flow. Une collaboration avec la Ligue des Familles, le 
Plan de Cohésion Social et le Centre Culturel de Flo-
reffe.

 Matc  M   A ultes  A s  
é tre r visé  renc ntre entre les eunes e 

l re e
09/05 à 20h à la Salle Communale

PAF : 4€ - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12 ans) 

Réservations : 
info@centreculturelfloreffe.be - 081/45.13.46

Vous allez croire ce que vous allez voir !

La troupe d’impro ados se représentent une fois en-
core ! Ensemble, ils se lancent dans un spectacle sans 
filet, la création de scènes théâtrales originales totale-
ment improvisées. Pas de textes, pas de préparation, 
place à l’imagination !

Venez découvrir le concept du match ou, s’il vous est 
déjà familier, venez soutenir nos jeunes ados de Flo-
reffe. Cette fois, ils formeront des équipes avec des 
improvisateurs adultes. Place au choc des généra-
tions !
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12
ans

Organisation d'anniversaire
Plaine de jeux couverte

FLORENT MASSINON

LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE JARDIN
PARCS & JARDINS

massinon_� orent@hotmail.com

42 Rue François Dache 5150 Flori� oux

0496 53 52 30

Création de pelouses - Plantations - Clôtures - Abattage - Petits élagages

Nettoyage de terrains - Aménagements extérieurs - Devis gratuits

Pédicure Médicale
à domicile avec Podospray

Nathalie DENEUMOUSTIER
Soins complets et 

adaptés à vos pieds

0479 36 24 07
Remboursement mutuelle

cammaertspatrick@hotmail.com

Rue A. Vigneron Colin 27
5020 Flawinne
081 74 66 23
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TOITURE - CONSTRUCTION - ZINGUERIE - TRANSFORMATION
0477 28 50 54

rue Riverre 21B boîte 11C - 5150 FLOREFFE



VIE ASSOCIATIVE

LE 1ER MA  2020  L    L  
CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE. 

r ra e es estivités  
Matin 
7h00 : réveil dans le centre de Floreffe 

8h30 : appel

09h30 : départ vers la commune

09h45 : prise des autorités et départ vers le Carmel

10h00 : messe au Carmel 

10h45 : monuments aux morts

11h00 : départ vers le Moulin

11h30 dîner au moulin. 

A r s i i  
13h30 : départ vers la gare

14h30 : départ de la gare vers la cour d’honneur de 
l’abbaye 

15h00 -15h15 : bataillon au carré

16h00 : départ vers la Chapelle St Roch et feu de file

16h50 : Crolcul 

17h30 : départ et rentrée au Hall sportif 

Les délégations des différentes marches folkloriques 
participeront avec leurs drapeaux. 

A  A   L MAL
Nous fonctionnons 5 fois l'an avec la même équipe, le 
premier samedi des mois pairs sauf août, 3 fois à Flo-
reffe et deux fois à Malonne toujours de 14h à 17H.
• samedi 4 avril 2020 : Malonne St-Berthuin
• samedi 6 juin 2020 : Floreffe (gare)
• samedi 3 octobre 2020 : Malonne St-Berthuin
• samedi 5 décembre : Floreffe (gare)

Contact :  
François Chausteur 
frchausteur@gmail.com - 081 73 29 63

A L  A A

laine e vacances c unale 2020
(du lundi 6 juillet au jeudi 30 juillet )

Appel à candidatures - Toute personne qui souhaite 
travailler comme «moniteur» ou «aide moniteur» lors 
de cette plaine est invitée à poser sa candidature 
avant le vendredi 27 mars.

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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PAPIERS PEINTS

TISSUS

TAPIS PLAINS

PEINTURES

STORES SUR MESURE

CARPETTES

PEINTURES

VINYLES DE SOL
VINYLE EN 5 M DE LARGE

LOCATION
de détapisseur,
de shampouineuse,
de décolleuse.

PLACEMENT
de revêtement de sol
Linoléum

Confection

LOCATION

placement

et confection

Moins cher,
c’est illégal !c’est illégal !

Chaussée de Charleroi 470
Malonne (Namur)

081 74 55 77

BlouMédicalBlouMédicalBlouMédicalBlouMédical
MAGASIN MÉDICAL - BANDAGISTERIE - ORTHOPÉDIE

6060 GILLY
Chaussée Impériale 30

071 42 18 42

5070 FOSSES-LA-VILLE
Chaussée de Namur 13

071 71 37 71
Ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 18h
Ouvert du lundi au samedi

de 10h à 18h

 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

 

 

Fisconam SPRL
Comptabilité Fiscalité

Conseils personnalisés

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise

Tableaux de bord

Analyse financière

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Bois-de-Villers
Rue Raymond Noël 48

081 58 83 88
0474 28 71 30

www.picobeleau.be
info@picobeleau.net



AL   ALA   A   MA   J  2020
Le 20 ars  elaine sur a re et s n assé 

ré ist ri ue 
Peut-on s’étonner en découvrant les vestiges préhis-
toriques des mégalithes tels que la pierre qui tourne 
à moins de vingt kilomètres de nos foyers floreffois ? 
Une balade champêtre à ne pas manquer auprès de 
nos lointains ancêtres.

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Hall sportif 
de Floreffe. Possibilité de co-voiturage.

Rendez-vous à 14h rue d’ONOZ à Velaine (N912 en 
direction de Spy).

Le  avril  é i n et ses villas sanes  
Balade au cœur de Wépion sur les pas d’un historien 
professionnel wépionnais particulièrement bien do-
cumenté.

Ce parcours long de 6 km (sans dénivelé important) 
enchantera les marcheurs en admirant l’équilibre 
conservé entre les villas mosanes et les arbres remar-
quables tels que cyprès de Lawson, platanes, tilleuls 
et pins. Enfin, un bon bol d’air le long de la Meuse sera 
bénéfique à tout un chacun. La balade elle-même se 
clôturera par la visite guidée du Musée de la fraise. 
L’ensemble est proposé au tarif préférentiel de 4 €.

La Commune de Floreffe prendra en charge cette 
dépense et l’offrira ainsi aux marcheurs floreffois pré-
sents. 

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Hall sportif 
de Floreffe

Rendez-vous à 14h sur le parking du Musée de la 
fraise chaussée de Dinant 1037 à 5100 Wépion.

Il est également possible d’utiliser le parking du jar-
din des petits fruits (en face du musée) 

Le  ai  e l ux 
Sur proposition de Bernard Doumont, membre du 
conseil consultatif communal des aînés de Floreffe, 
promenade commentée par un agronome à travers 
les champs d’essais du Centre de Recherches agro-
nomiques Wallon.

Rendez-vous à 13h30 pour le co-voiturage sur le par-
king du hall sportif de Floreffe

Rendez-vous à 14h sur le parking du cimetière de 
Gembloux, rue du Bordiat

Le  uin  sses la ille 
Sur le circuit des bossus, au pays des Chinels, sous la 
conduite de Jean-Claude Mathieu, vice-président de 
Centre culturel de Floreffe, le Conseil consultatif com-
munal des aînés vous invite à une balade qui se veut 
bucolique. Au programme : la Place du Centenaire, la 
rue de l’Abattoir, la Biesme, le Moulin et la chapelle 
de St Rémy, le Ravel, Regare, le tram, le cimetière 
américain.

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Hall sportif 
de Floreffe. Possibilité de co-voiturage.

Rendez-vous à 14h : parking de la rue des Tanneries 
ou place du Centenaire (à 100 m) de Fosses

Les marches du troisième vendredi du mois du Conseil consultatif communal des aînés de Floreffe sont 
gratuites.
Elles sont commentées tout au long du trajet. 
Ouverte à toutes et tous sans limites d’âge. Pour plus de convivialité, elles sont proposées également aux « 
non-floreffois ». 
Pas d’inscription préalable, il su�t de se présenter au rendez-vous. Se munir de chaussures adaptées à la 
marche et des vêtements appropriés à la météo du jour.
Tous renseignements auprès de René Pynnaert - tel. 0478 045320

GRAND FEU BUZET
Depuis de très nombreuses années, Buzet propose son traditionnel Grand-Feu à tous les Floreffois ! 

Dans une ambiance conviviale et familiale, vous pourrez assister une nouvelle fois à la montée du Bonhomme 
Hiver, depuis la place de Buzet, ce 14 mars 2020 dès 19h30.

Au programme : Cortège, tambours, ambiance musicale, bar, petite restauration, toilettes, feu d’artifice ... tout 
sera mis en œuvre pour une soirée réussie ! 

Horaire du jour :

• 19h45 : Montée de bonhomme hiver.
• 20h15 : Mise à feu du bûcher.
• 21h00 : Feu d‘ artifice.

www.facebook.com/comitebuzet - info@buzet-floreffe.be - 0475/77.39.27
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SOCIÉTÉ ROYALE UNION HORTICOLE DE FLOREFFE

r ra e es c urs c n érences ur 2020
a e i  ars  00

Bicarbonate, savon noir, vinaigre…les méthodes alter-
natives au jardin et à la maison

Conférencier : Mme Mélissa Nyssen

Distribution des semences

a e i  avril  00
Les petits fruits : culture et utilisation

Conférencier : M. Frédéric Baelen 

Échange de plants de courges entre les membres à 
l'issue de la conférence

a e i  ct re  0
Si le potager m’était conté

Atelier animé par M. Étienne Dubois,

rendez-vous dans son potager rue des déportés

a e i  n ve re  00
Préparer son jardin pour l’hiver et le printemps

Conférencier : M. Robert Daloze

a e i  éce re  00
Les légumes : du jardin à l’assiette

Conférencier : Mme Ghislaine Lomba

Assemblée générale et verre de l’amitié à l’issue de la 
conférence.

Le c ité rtic le
président : Daniel Bert - 081/44.17.37 

Philippot Dominique, Hecq Marcel, Traufler Jean 
Louis

Lieu des conférences :

Centre culturel de Floreffe : 
chemin privé 1 à Franière

M A    

ues 2020  ie er e et uitati n  
 u 2

• 06/04/2020 - 10/04/2020 (5j) – 165€ + 10€ 
d’assurance éventuelle

• 14/04/2020 - 17/04/2020 (4j) – 132€ + 10€ 
d’assurance éventuelle

Stage pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Au programme  : Soins aux animaux, observation 
de leurs comportements et de leurs modes de vie.  
Activités avec les chevaux : soins, monte, voltige, ba-
lade… Ateliers de bricolage et de cuisine avec les pro-
duits de la ferme.

Garderie gratuite à partir de 8h30 jusque 17h30. 
Activités de 9h à 16h30.

Prévoyez le pique-nique pour le midi et des vête-
ments adaptés à la météo. Préférez les bottines aux 
bottes en caoutchouc. Équipement d’équitation non 
nécessaire. Nous prêtons gratuitement les casques.

ues 2020  ie er e et uitati n 0
• 06/04/2020 - 10/04/2020 (5j) – 165€ + 10€ 

d’assurance éventuelle

• 14/04/2020 - 17/04/2020 (4j) – 132€ + 10€ 
d’assurance éventuelle

Stage pour les enfants de 8 à 10 ans. Activités avec 
les chevaux : soins, monte, voltige, balade… Vie ferme: 
soins aux animaux, observation de leurs comporte-
ments et de leurs modes de vie. Ateliers de cuisine 
avec les produits de la ferme.

Garderie gratuite à partir de 8h30 jusque 17h30. Ac-
tivités de 9h à 16h30.

Prévoyez le pique-nique pour le midi et des vête-
ments adaptés à la météo. Préférez les bottines aux 
bottes en caoutchouc. Équipement d’équitation non 
nécessaire. Nous prêtons gratuitement les casques.

ues 2020  ie er e et uitati n 
• 06/04/2020 - 10/04/2020 (5j) – 165€ + 10€ 

d’assurance éventuelle

• 14/04/2020 - 17/04/2020 (4j) – 132€ + 10€ 
d’assurance éventuelle

Stage pour les enfants de 11 à 14 ans. Activités avec 
les chevaux : soins, monte, voltige, balade… Vie ferme: 
soins aux animaux, observation de leurs comporte-
ments et de leurs modes de vie. Ateliers de cuisine 
avec les produits de la ferme.

Garderie gratuite à partir de 8h30 jusque 17h30. 
Activités de 9h à 16h30.

Prévoyez le pique-nique pour le midi et des vête-
ments adaptés à la météo. Préférez les bottines aux 
bottes en caoutchouc. Équipement d’équitation non 
nécessaire. Nous prêtons gratuitement les casques.
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Chers voisines et voisins de Floreffe, 

Avec l’arrivée du printemps et le retour de la lumière, nous ressentons le besoin de nous occuper de notre 
jardin, qu’il soit potager ou d’agrément. 

À cette saison nous éprouvons aussi le besoin de mettre notre maison en ordre, de faire un peu « le grand 
nettoyage ». 

Mais comme nous n’avons pas toujours les ressources matérielles ou physiques de tout entreprendre, un petit 
coup de main est souvent bienvenu. 

Voilà tout l’intérêt du SEL (Système d’Échange Local) : bénéficier de l’aide de quelqu’un au moment et selon 
les modalités convenues pour réaliser ses projets de travaux. En échange, nous proposerons nos services à un 
autre membre du SEL. En travaillant ensemble de cette manière, c’est aussi l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres et de partager de bons moments. 

Pour en savoir plus, vous êtes bienvenus à la présentation de « FleurdeSel » (SEL de Floreffe) qui sera donnée le 
jeudi 26 mars 2020 de 20hà 21h30 à Buzet, rue de Malonne 20. L’entrée est gratuite, mais nous vous remer-
cions d’avertir François de votre venue, au 081 73 29 63. 

En attendant, vous pouvez déjà :

• Lire ou relire nos articles dans les revues précédentes, 

• consulter le site internet http://fleurdesel.communityforge.net 

• appeler la personne de contact la plus proche de chez vous :

Floreffe : Thierry Meerhout 0497 64 54 11
Soye : Alain Jossart 081 44 12 60 
Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477 62 94 21
Buzet : François Chausteur 081 73 29 63
Franière : Nicole Jonart 0486 02 70 60

Au plaisir d’agrandir avec vous la toile d’entraide dans notre commune et dans nos quartiers.

  M   L   A L  A A
Dans le but de renouveler ses organes de gestion, 
l’O¦ce du Tourisme de Floreffe ASBL lance un appel 
à candidatures pour l’Assemblée Générale et/ou le 
Conseil d’administration.

La lettre de candidature sur laquelle se trouvera la 
signature de deux Administrateurs actuels devra 
parvenir par envoi postal recommandé à l’adresse 
du Président : M. Olivier Trips, Rue du Séminaire 4, 
5150 Floreffe avant le lundi 16 mars 2020. Celle-ci 
peut également être déposée entre les mains des 
gestionnaires de l’O¦ce du Tourisme. Un accusé de 
réception fera acte de dépôt.

La lettre de candidature précisera quelle(s) est (sont) 
la(les) fonction(s) sollicitée(s), Administrateur(trice) et/
ou membre de l’Assemblée générale. La candidature 
sera motivée : intérêt pour le secteur touristique, com-
pétences, profil, éventuel statut d’ambassadeur tou-
ristique, de guide touristique, greeter ou tout autre 
statut explicitement reconnu par les organismes tou-
ristiques…

Pour toute question ou renseignement complé-
mentaire, veuillez contacter Jean-Philippe Dave, 
Administrateur-délégué de l’O¦ce du Tourisme au 
0474.476.804 entre 8h et 18h, du lundi au vendredi.

Merci pour l’intérêt que vous pourrez porter au déve-
loppement du tourisme à Floreffe.

Olivier Trips

Président de l’O¦ce du Tourisme de Floreffe.
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       Les minis fêtent Pâques
           Le lundi 6 et le mardi 7 avril

Pour les enfants de 2.5/3 ans
Prix : 7€ par journée
Lieu : école maternelle de Franiere
Horaire : 8h30 à 16h00 (possibilité de garderie sur demande)
Au programme : cuisine, bricolages, jeux ,  contes, 
activités musicales,....

Inscriptions avant le 25 mars au 0474/76.32.54

                                          Les minis fêtent Pâques
           Le lundi 6 et le mardi 7 avril

Pour les enfants de 2.5/3 ans
Prix : 7€ par journée
Lieu : école maternelle de Franiere
Horaire : 8h30 à 16h00 (possibilité de garderie sur demande)
Au programme : cuisine, bricolages, jeux ,  contes, 
activités musicales,....

Inscriptions avant le 25 mars au 0474/76.32.54

Animation proposées par le service ATL en partenariat avec 
la bibliothèque communale de Floreffe et le service de la Province de Namur.

  LA   L    
  A      

  ALL  

nner e la ie  l e est le n  e n tre 
réseau e seni rs v l ntaires ui nnent es 
c u s e uce  autres seni rs  sans aucune 
c ntre artie
Ces exemples de coups de pouce donnés gratuitement 
par des seniors à d’autres seniors illustrent bien ce que 
peut faire l’action Donner de la Vie à l’Âge, développée 
par l’ASBL Senoah, avec le soutien financier de la Fon-
dation Roi Baudouin et de la Région Wallonne. 

Depuis son lancement fin 2017, des centaines de coups 
de pouce ont été rendus !

Les coups de pouce peuvent être divers et variés : chan-
ger une ampoule, déplacer un tapis, déblayer la neige, 
accompagner dans la visite de maisons de repos, ex-
pliquer le fonctionnement d’un smartphone, se balader 
dans le quartier, partager un café, etc. 

Pratiquement, l’action répond aux demandes d’aide ou 
d’écoute grâce à l’implication des seniors volontaires, 
et ce, quand d’autres associations ou services d’aide 
vers lesquels orienter l’ainé n’ont pas été trouvés. En 
effet, des initiatives solidaires à destination des seniors 
existent déjà dans certains quartiers ou communes, des 
services et associations peuvent déjà accompagner les 
seniors dans des activités du quotidien. Notre action vise 
dès lors à combler un manque en offrant une réponse 
complémentaire aux initiatives déjà en place.

Vous souhaitez un coup de pouce ?  
Téléphonez au 0800 17 500, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Vous souhaitez donner un coup de pouce ? 
Téléphonez au 081/22.85.98

Plus d’infos sur  
www.senoah.be - email : info@
senoah.be

Senoah ASBL, avenue Cardinal Mer-
cier 22 - 5000 Namur

A  A L
Dimanche 15 mars 2020, les Scouts de Floreffe (Unité du Rouge Fossé) parti-
ciperont à l'opération Arc-En-Ciel et circuleront dans les rues et à l'entrée des 
magasins de la commune de Floreffe pour récolter des vivres. L'opération Arc-
En-Ciel est une grande récolte de vivres non périssables au bénéfice d'associa-
tions d'enfants (maisons d’hébergement, écoles des devoirs, etc.) La nourriture 
que les associations reçoivent leur permet d'organiser des journées de loisirs et 
des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. 

Vous pouvez également amener votre participation en vivres non périssables 
directement au local de notre unité scoute ce dimanche 15 mars entre 14h et 
17h (Rue Célestin Hastir, 6B Floreffe, bâtiment à l'arrière).

Contact :
E-mail de l’unité : rougefosse@gmail.com
Site de l’unité: www.lesscoutsdefloreffe.be

Plus d'informations sur :  
www.arc-en-ciel.be/nos-actions/operation-arc-en-ciel

LES LUNDIS BAVARD’ÂGES 
À la Maison du Part’âge, chemin privé, 4 à Franière 

Lundi 8 juin 2020 à 14h : les droits de succession. 

Ouvert à tous. 

Organisé par l’ACRF-femme en milieu rural. 

Infos : Anne Moulin 0491/15/32.51

annemoulin@acrf.be

Infos : Anne Moulin 0491/15/32.51
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Au café citoyen de Floreffe en transition : un atelier de 
désintoxication de la langue de bois

Un café citoyen ?

Un café citoyen est un bistrot sympa qui propose : 

• une carte de boissons et de « grignotes » locales,
équitables et de saison ;

• la réflexion autour de questions citoyennes par
le biais d’activités permettant leur appropriation ;

• des revues, des livres, des références sur
la thématique du jour ;

• des échanges constructifs permettant à tout un
chacun de réfléchir à sa position dans la société,
de développer son esprit critique et de prendre
du recul.

Pour son deuxième café citoyen, Floreffe en Transi-
tion vous propose, en guise de réflexion citoyenne, 
un atelier de « désintoxication de la langue de bois ».

Un atelier pour se désintoxiquer de la « novlangue »

Ce terme est emprunté au roman anglais d’anticipa-
tion « 1984 » de George Orwell qui raconte comment, 
sur la planète Océania, le régime totalitaire en place 
entreprend d’annihiler toute forme d’individualité et 
de liberté pour asseoir son pouvoir. 

« L’idéal fixé par le Parti était […] une nation de guer-
riers et de fanatiques qui marchaient en un ensemble 
parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les 
mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, 
luttaient, triomphaient et persécutaient, c’étaient 
trois cents millions d’êtres aux visages semblables ». 
Les deux principaux moyens utilisés par la dictature 
d’Océania ? L’effacement de la mémoire collective et 
l’appauvrissement de la langue. Car moins on a de 
mots, plus le champ de conscience se restreint, et 
plus la pensée se racrapote. La novlangue, vous l’avez 
compris, est une langue épurée, convenue, rigide, 
destinée à dénaturer la réalité. 

Orwell dans son roman imagine des slogans d’État 
tels que : « la guerre c’est la paix », « la liberté c’est 
l’esclavage », « l’ignorance c’est la force ». 

Ces oxymores vous font penser à quelque chose ? 
Peut-être aux « frappes chirurgicales » de la guerre 
américaine au Koweït ? Peut-être aux grèves actuelles 
qualifiées de « prises d’otage » ? À la menace de « 
croissance négative » proférée par nos économistes 
capitalistes ? Aux cotisations sociales de plus en plus 
qualifiées de « charges » ? 

Hélas, nous présentons tous les symptômes de cette 
intoxication du langage et de facto de notre imagi-
naire. Ne disons-nous pas qu’un travailleur a été « re-
mercié » lorsqu’il a été licencié ? 

Rassurez-vous ça se soigne ! Grâce à quelques 
exemples amusants et des exercices ludiques, vous 
réussirez à repérer les euphémismes, antiphrases, 
anglicismes, pléonasmes et acronymes qui em-
brouillent votre esprit critique. 

Et pourquoi ne pas prêter votre imagination à l’in-
vention de nouvelles expressions : (ridiculum vitae, 
demande de non-subvention … ), de détournements 
de sigles et autres créations de termes professionnels 
vides de sens ? 

Nous ne sommes actuellement pas dans un monde 
totalitaire à la 1984, pour autant, nous avons le devoir 
de continuer à ouvrir nos esprits et surtout à protéger 
notre histoire et notre langue.

L’atelier est proposé par Jean-François Rasschaert - 
« fun o¨cer » pour parler hype ! Non, animateur per-
manent du CIEP Namur. 

Venez nombreux construire vos propres anticorps 
contre les perturbateurs endocriniens et les formules 
de prêt-à-penser !! 

Un bar équitable et un buffet de pâtisseries maison 
assureront la partie conviviale. Il y aura de la bonne 
bière, et ceci n’est pas un euphémisme !

Un événement ouvert à tou.te.s.

Quand ? dimanche 5 avril de 14h30 à 18h30 

Où ? bar du Landoir (Abbaye de Floreffe)

Combien ? la participation aux frais se fait en 
conscience (libre)

Informations : 

www.floreffeentransition.be 
cafe.citoyen@floreffeentransition.be 
Muriel Lescure 0488 07 44 69
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ENSEIGNEMENT
L  M  A    A A

Nous avons reçu deux nouveaux TBI (tableaux interactifs) pour les écoles communales qui ont été instal-
lés dans les implantations de Franière et de Floriffoux.

Les a rts é a i ues s nt n reux 
l interactivité 
L’intérêt majeur du TBI est de favoriser l’interactivi-
té entre professeur et élèves. Cet outil suscite la cu-
riosité et l’intérêt des enfants, et rend les enseigne-
ments plus ludiques et stimulants. La plupart des 
enseignants qui l’utilisent ressentent eux-mêmes 
un regain de motivation, une envie de s’investir en-
core davantage dans leur travail.

n util é ucati n aux   
Le TBI peut être comparé à une sorte d’écran d’or-
dinateur géant, et permet donc d’intégrer naturel-
lement les TICE au sein de la séance d’apprentis-
sage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour le jour 
à l’environnement informatique, à l’utilisation d’un 
traitement de texte, à la recherche sur Internet.

La acilitati n u travail c lla rati   
Cela permet de développer de nombreuses pos-
sibilités de travaux en communs : rédaction col-
lective d’un texte, découverte des pages préala-
blement numérisées d’un album, navigation sur 
Internet.

Le ain e te s  
Grâce au format numérique, il est plus facile de 
réutiliser ou recycler des supports de cours d’une 
année à l’autre. Avec une certaine expérience de 
l’informatique (traitement de texte, recherche 
sur Internet, numérisation…), la construction des 
séances devient finalement plus facile et rapide, 
mais cela requiert bien sûr un apprentissage et 
une volonté de s’investir dans l’outil. En classe, 
le TBI permet aussi de gagner du temps sur les 
tâches courantes : copie de la consigne au tableau, 
réalisation de figures complexes, tableaux, gra-
phiques….

La é ire e la classe  
Les séances réalisées avec le TBI peuvent être enre-
gistrées par l’ordinateur, y compris les interventions 
des élèves. Cela permet à tout moment, si la leçon 
n’a pas été finie, en cas d’absence d’un élève, ou 
pour rafraîchir la mémoire de la classe, de visualiser 
une ancienne séance. Il est aussi possible d’impri-
mer le fichier ou le mettre en ligne sur le site web 
de l’école. Une plus forte continuité peut ainsi être 
mise en place entre les enseignements.

En 2020, deux autres tableaux seront comman-
dés pour équiper les implantations de Buzet et de 
Soye.

Les enseignants volontaires recevront des forma-
tions pour utiliser cet outil.

Les TBI sont un plus, ils ne remplacent évidem-
ment pas les manipulations indispensables à l’in-
tégration de nouveaux concepts.

Les équipes éducatives garderont les activités d’ap-
prentissages basées sur le concret.

THÉÂTRE À L’ÉCOLE COMMUNALE
Ce mois d’avril sera marqué par deux représenta-
tions théâtrales de l’école communale : des pièces 
signées Jack Ri�art. (À Floreffe salle J.Piret). 

Le vendredi 3 avril à 18h00, les élèves de Soye 
(classe de 6e année, Mme Julie Dassonville) vous 
expliqueront pourquoi la 4e Grande Pyramide de 
Gizeh n’a jamais été retrouvée par les archéologues. 
Quant à la classe de Mme Kristine Eugène (Degré 
supérieur de Franière), à 18H00 également le 
jeudi 30, elle vous sou�era dans l’oreille des « petits 
potins de métiers à risque ». 
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Mars 2020
Dates Activités Lieux Infos.
Samedi 14 mars Labyrinthe de l'écoconsommation Salle communale de Floreffe p.7

Samedi 14 mars Grand feu de Buzet Buzet p.21

Samedi 14 mars Conférence : bicarbonate, savon noir … les méthodes alternatives Centre culturel de FloreffeConférence : bicarbonate, savon noir … les méthodes alternatives Centre culturel de Floreffe p.22

Dimanche 15 mars Opération Arc-En-CielDimanche 15 mars Opération Arc-En-Ciel Rue Célestin Hastir, 6B Floreffe p.25

Vendredi 20 mars Balade : Velaine-Sur-Sambre et son passé historiqueVendredi 20 mars Balade : Velaine-Sur-Sambre et son passé historique Rendez-vous parking du hall sportif de Floreffe 
et rue d’ONOZ à Velaine

p.21

Samedi 21 mars Nuit de la chouette à Soye rue Notre-Dame des A�igés p.7

Dimanche 22 mars Messe des famillesDimanche 22 mars Messe des familles Carmel de Floreffe p.16

Jeudi 26 mars Présentation de l'association «Fleur de Sel» Rue de Malonne, 20 Floreffe p.23

Samedi 28 mars Trail de l'abbaye Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 p.14Abbaye de Floreffe, rue du Séminaire 7 p.14

Dimanche 29 mars 2020 Salon de la céramique, du verre et du cristalDimanche 29 mars 2020 Salon de la céramique, du verre et du cristal Salle paroissiale Jean Daiche. p.16

Avril 2020
Dates Activités Lieux Infos.
Vendredi 3 avril Pièce de théâtre de l'école de Soye Salle communale p.28

Samedi 4 avril Repair café Abbaye de Saint-Berthuin p.19

Dimanche 5 avril Café citoyen Bar du landoir (abbaye de Floreffe) p.27

Lundi 6 avril Les minis fêtent Pâques Ecole maternelle de Franière p.25

Mardi 7 avril Les minis fêtent Pâques Ecole maternelle de Franière p.25
Samedi 11 avril Veillée pascale Carmel de Floreffe et église paroissiale de So-

vimont
p.16

Dimanche 12 avril Fête de PâquesDimanche 12 avril Fête de Pâques Eglise de Buzet, Sovimont et Carmel de Floreffe p.16Eglise de Buzet, Sovimont et Carmel de Floreffe p.16

Vendredi 17 avril Wépion et ses villas mosanes. Rendez-vous au parking du hall sportif de Flo-
reffe et au parking du Musée de la fraise à Wé-
pion

p.21

Samedi 18 avril Les petits fruits : culture et utilisation Centre culturel de Floreffe p.22

Dimanche 19 avril Randonnée motoDimanche 19 avril Randonnée moto Départ : salle communale de Floreffe p.14

jeudi 23 avril Pièce de théâtre : une Peau de Louve Salle communale de Floreffe p.17

Samedi 25 avril Collecte de vélos Recyparc de la commune p.7

Jeudi 30 avril "Pièce de théâtre de l'école de Soye : petits potins de 
métiers à risque »."

Salle communale de Floreffe p.28

Mai 2020

Dates Activités Lieux Infos.
Vendredi 1er mai Les Turcos fêtent leur 50ième anniversaire Floreffe p.19

Mercredi 6 mai Conférence gesticulée : rapitalisme Salle communale de Floreffe p.17

Samedi 9 mai Match d'impro : adultes et Ados Salle communale de Floreffe p.17

Dimanche 10 mai messe des famillesDimanche 10 mai messe des familles Carmel de Floreffe p.16

Vendredi 15 mai Balade à Gembloux Rendez-vous au parking du hall sportif de Flo-
reffe et au parking du cimetière de Gembloux

p.21

Samedi 16 mai Jardin nature au fil des saisons rue de la Barrière n° 5 à Franière p.6

Mercredi 27 mai Pièce de théâtre du Séminaire de Floreffe Salle communale de Floreffe p.16

Juin 2020

Dates Activités Lieux Infos.
Samedi 6 juin Repair Café Garre de Floreffe p.19

Lundi 8 juin Lundis Bavard’âges Maison du Part’âge p.25

Vendredi 19 juin Balade à Fosses-La-Ville Rendez-vous au parking du hall sportif de 
Floreffe et parking de la rue des Tanneries 
ou place du Centenaire

p.21

AGENDA
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D É L I  F R I T E S
S N A C K  • R E S T A U R A N T

Malonne
Chaussée de Charleroi 801,
5020 Malonne
Ouvert 7j/7j de 11h30 à 23h

Wierde
Chaussée de Marche 644,
5100 Namur
du lundi au jeudi
de 11h30 à 22h
du vendredi au dimanche
de 11h30 à 23h

Aussi les jours fériés




