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Mot du collège
Restaurer le « Vivre
ensemble »

Une
des
principales
constatations
qui
émerge
après un an de covid, c’est
l’importance des relations
sociales, du « vivre ensemble ».
À côté de la santé physique,
il y a aussi la santé sociale,
psychologique, relationnelle.
Oui, nous avons vécu le plus
souvent difficilement le fait
de ne pas voir nos parents ou
enfants et petits-enfants, de
ne pas pouvoir se retrouver
ensemble pour célébrer un
mariage, une naissance, de
ne pouvoir marquer notre
sympathie lors d’un décès,
de ne pas rendre visite
dans les maisons de repos,
d’être astreint à suivre des
cours ou des réunions en
visioconférence, de n’avoir
pu rencontrer nos amis, nos
collègues de travail, partager
un repas au restaurant, se
ressourcer dans les activités
culturelles
ou
sportives.
Toutes nos relations sociales
ont été amputées de tous ces

occasions et liens qui sont à la
base du vivre ensemble.
Heureusement, nous avons
parfois trouvé des parades
comme le travail en visioconférence, les « apéros virtuels»,
les concerts distanciés en soutien au personnel médical, la
redécouverte des richesses de
notre patrimoine naturel et de
notre cadre de vie au travers
la marche, la course à pied,
le vélo…. Mais après un an de
crise sanitaire, nous ressentons
de plus en plus cruellement le
manque de liens et de contacts
sociaux.
Les circonstances nous ont
aussi incités à voir ce qui était
important et qui donnait du
sens à notre vie en modifiant
notre consommation, en ayant
recours à une alimentation
plus locale et de qualité, en
redécouvrant les opportunités
touristiques de notre région…
Et pour demain qui est déjà
aujourd’hui ?
Notre commune, notre quartier,
notre rue, notre école, notre

lieu de travail sont des lieux qui
peuvent ainsi retrouver toute
leur importance si nous faisons
de nos différences des leviers
pour une vie en société plus
chaleureuse, pour reconstruire
ensemble de l’espoir.
En même temps que le
dérèglement climatique et
l’augmentation des inégalités
sociales, cette crise constitue
aussi un signal supplémentaire
qui appelle à la vigilance
et à l’action : comment
sortir de la peur, mais nous
prémunir au mieux, comment
freiner un accroissement de
température de la planète
qui mettra en danger notre
existence, comment préserver
la biodiversité, comment faire
en sorte que chacun d’entre
nous puisse vivre dans la
dignité. Ce sont beaucoup
de préoccupations, mais ce
sont surtout des chantiers à
entreprendre ou à poursuivre
ensemble comme membres du
collège communal, nous nous
engageons à le faire avec vous.
Le Collège communal.
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Ma commune

Budget extraordinaire 2021
Le Budget extraordinaire reprend les dépenses et recettes qui concernent des projets d’investissements
spécifiques.

Aménagement du territoire et
mobilité

→ Liaison douce le long du Wéry entre la place
de Soviret et le colombier
• Montant total du projet : 570 000 €
• Montant du subside: 330 000 €
→ Réaménagement du centre de Floreffe
• Montant total du projet :   2.507.384,98 €
• Montant du subside : 240 000 €
• Montant de l’emprunt : 160 000 €
• Dépense pour 2021 sur le total: 400 000 €
→ Aménagement d’un accueil touristique aux
rives du Nangot (Namur province au fil de
l’eau)
• Montant total du projet : 582 000 €
• Montant du subside : 150 000 €
• Montant de l’emprunt : 100 000 €
• Dépense pour 2021 sur le total : 250 000 €

Sport

→ Terrains de tennis au centre sportif   
• Montant total du projet : 382 000 000 €  
• Montant total du subside : 232 000 €
• Montant total de l’emprunt : 150 000 €
→ Salle de tennis de table au centre sportif
• Montant total du projet : 1.141.000 €

Vie associative

→ Rénovation à la Maison de Village de Floriffoux  
• Montant total du projet : 1.748.000 €
• Dépense pour 2021 sur le total : 95 000 €

Travaux voiries, entretien et
égouttage

Écoles

→ École de Soye : aménagement de classes dans
l’ancienne école maternelle de Soye
• Montant total du projet : 481.000 €
• Montant du subside : 200 000 €
• Montant de l’emprunt : 50 000 €
• Dépense pour 2021 sur le total : 250 000 €
→ École de Buzet : poursuite du projet en cours
• Montant total du projet : 1 915 600 €

→ Égouttage rue Brosteaux et carrefour de Jodion à Soye
• Montant total du projet : 359.500,91 €
• Dépense pour 2021 sur le total : 20 000 €
→ Entretien de diverses voiries, achat de matériel (taille-haie, camionnette…)  
• Montant total du projet : 237 000  €
• Montant de l’emprunt : 237 000 €
→ Éclairage public : remplacement des lampes
sodium par des LED (2° phase)  
• Montant total du projet : 160 000 €
• Montant de l’emprunt : 160 000 €
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Ma commune

On recrute

Ateliers du bonheur
Avec le soutien de la commune, les écoles communales de Floreffe participent à un projet pilote
intitulé « Ateliers du bonheur ».
Pendant 6 semaines, quatre classes de la 2e à la 6e primaire ont l’occasion de vivre et
d’expérimenter un nouveau genre d’ateliers. Ceux-ci ont pour but chaque semaine de
transmettre aux enfants des outils qui peuvent aider à leur épanouissement émotionnel et social.
Au programme : connaissance et
estime de soi, découverte des émotions et des techniques pour les accueillir, notions de communication non violente pour mieux
vivre en groupe, confiance en soi et gestion du stress,
sans oublier une approche de la pleine conscience.
C’est durant le confinement que Fabienne Quoidbach,
ancienne chargée de communication, passionnée par le
bien-être et l’enfance, décide de créer ce projet. Convaincue que les adultes de demain ont tout à gagner à apprendre à communiquer et à s’estimer dès le plus jeune
âge, Fabienne lance ce projet..
« Les enfants se montrent très enthousiastes », nous
confie-t-elle. « L’apprentissage se fait à travers des jeux,
des mises en scène, des missions pour la maison (avec le
soutien des parents), des météos intérieures. Les enfants
adorent parler d’eux ! »
Un projet ayant déjà fait ses preuves dans d’autres pays,
qui pourrait trouver sa place sûr du long terme pour le
bonheur de nos enfants et de nos enseignants, cette
initiative pourrait trouver à long terme sa place en nos
écoles floreffoises, pour le bonheur des enfants et de
toute la communauté.

Services communaux
En raison de la crise sanitaire, pour rappel, nos différents services sont accessibles uniquement
sur rendez-vous :
• Population : 081/44.71.14
• Urbanisme : 081/44.71.24
• Travaux : 081.44.52.33
• Finances/Taxes : 081.44.89.07
• Environnement : 081/44.71.18
• Énergie: 0476/ 89 62 21
• Pour toute autre question : 081/44.71.10
Plus que jamais prenez soin de vous et des autres

On recrute à Floreffe
La plaine de vacances a
besoin d’animateurs
(du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet )
L’accueil temps libre recherche des personnes
qui souhaitent travailler comme «moniteur/trice»
ou «aide moniteur/trice» lors des plaines de vacances communales 2020.
Intéressé(e) ? Vous pouvez poser votre candidature avant le vendredi 2 avril.
N’oubliez pas de mentionner dans le courrier
votre âge, expérience (ex. : mouvements de jeunesse, clubs sportifs...) et brevets éventuels (ex. :
École des cadres, ADEPS...).
Pour introduire votre candidature ou tout autre
renseignement, veuillez contacter Mme Valérie Buys, service du Personnel, Administration
communale, rue Romedenne, 9, 5150 Floreffe
081/44.71.11 ou valerie.buys@floreffe.be

Le CPAS recrute
• Vous souhaitez venir renforcer l’équipe des
accueillantes du service « Tom, Lola et les
autres » du CPAS de Floreffe ?
• Vous avez un diplôme en puériculture ou assimilé ?
• Vous souhaitez travailler à temps plein en
tant que salarié(e) ?
• Vous faites preuve de qualités professionnelles dans le domaine de la petite enfance ?
• Vous disposez d’un lieu permettant un accueil pour 4 enfants à temps plein dans de
bonnes conditions de sécurité, d’hygiène et
d’espace ?
Alors, envoyer votre candidature au CPAS de Floreffe, rue
de la Glacerie, 6 à 5150 Floreffe.
Pour
tout
complément
d’information,
contacter
Sylvie Naviaux au 081/44.71.03

Assemblée générale du
centre sportif
appel public
Dernier délai pour envoyer votre candidature en
vue de devenir membre de l’Assemblée générale
du Centre sportif communal de Floreffe ASBL
Si vous souhaitez devenir membre de l’Assemblée
générale, vous devez adresser une lettre de candidature motivée (intérêt pour le secteur sportif,
compétences, profil, adhésion éventuelle à un
(des) club(s) ou association(s)...) par courrier postal recommandé à :
ASBL Centre sportif communal de Floreffe M. C.
À l’attention de C. Duquet, Président
rue Joseph Hanse 6 - 5150 Floreffe
Vous devez être domicilié(e) dans l’entité floreffoise.
Ce courrier devra parvenir au Centre sportif dans
le courant du mois de mars 2021.
Plus d’informations :
081/45.18.11 ou 0496/23.15.93

Le centre sportif cherche
un responsable pour le
futur club d’escrime
Le Centre sportif communal de Floreffe est à la recherche de personnes susceptibles d’assurer une
fonction de responsable du club d’escrime.
• Si vous êtes intéressé•e pour exercer une
telle fonction, faites-vous connaître auprès de
la Direction du Centre sportif, Mme Caroline
Bouvier.
Contact :
centrsportif.floreffe@gmail.com
081/45 18 11 ou 0496/ 23 15 93.
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Nouvelles concernant le Conseil consultatif
communal des aînés de Floreffe (Cccaf)
Les activités du conseil sont suspendues depuis le début de la pandémie provoquée par la Covid 19.
Néanmoins, les membres du conseil ne sont pas restés inactifs. Le jardin part’âgé a produit ses légumes
et les a offerts à l’Épicerie sociale; le terrain de pétanque des aînés a vu le jour; les contacts avec les
deux maisons de repos ont été maintenus. De plus, une opération « cougnous » fut montée en décembre
à l’intention des aînés floreffois en collaboration avec Mme Henry présidente du CPAS et le service de la
Cohésion sociale ainsi que les services administratifs de la commune.
En cette nouvelle année, nous attendons le feu vert officiel pour relancer nos actions sur le terrain.

Voici donc les activités que l’on pourra reprendre dès que possible :
Le jardin part’âge

En collaboration avec l’École primaire de Franière
et de l’Accueil temps libre du mercredi après-midi
des enfants apprennent à cultiver un potager. Nous
relançons l’appel aux bénévoles afin de compléter
l’encadrement de chaque enfant et ainsi créer des
bulles composées d’un senior et de deux enfants.

Les balades du vendredi

Contact : 0476 28 88 17

Tous les troisième vendredi du mois, venez parcourir une promenade de +/- 6km à la découverte des
paysages, de la nature, des monuments et sites historiques. Elles sont agrémentées des explications
d’un accompagnant bénévole. Le rendez-vous est
donné sur le parking du centre sportif de Floreffe
suivi du déplacement en co-voiturage vers le lieu
visité.

Les lundis du bavard’âge

Contact : 0478 04 53 20

Le premier lundi du mois, une rencontre-débat se
tient à la maison du Part’Âge autour d’un sujet relatif aux préoccupations spécifiques des aînés. Cette
réunion est ouverte gratuitement et se tient en collaboration avec la Cohésion sociale, la Province de
Namur et l’association des Femmes en milieu rural.

La pétanque

Contact : 0497 50 51 21

Contact : 0475 38 31 48

De nouveaux terrains de pétanque ont été aménagés par le Service des travaux à l’arrière de la Maison du Part’Age, retrouvez toutes les informations
en page 10.

Toutes ces activités sont gratuites.

Initiative Nature ASBL se présente
Au travers d’Initiative-Nature, Romain et Steven,
tous deux guides-nature, ont pour mission de sensibiliser la population à la conservation de notre
environnement. Les activités qu’ils proposent sont
destinées à un public varié. Ils organisent des
stages dès l’âge de 7 ans durant les vacances scolaires avec chaque jour une thématique spécifique.
Ainsi, ils abordent des thèmes comme l’ornithologie, la botanique, l’hydrobiologie… et bien d’autres
approches, de manière ludique et pédagogique,
permettant aux enfants de mieux percevoir les relations qui lient notre nature pour en faire cette

magnificence si fragile.
Ils organisent également des formations d’une ou
plusieurs journées destinées aux adultes, tout aussi ludiques !
L’ensemble de leur programme est disponible
sur leur site Internet. Alors, que ce soit pour vous
ou vos enfants, n’hésitez plus et rendez-vous sur
www.initiative-nature.be.

Lancement d’une
grainothèque

C'est parti : en partenariat avec la bibliothèque de Floreffe centre, qui avait déjà accueilli les conférences
du Cercle horticole jusque fin 2019, le Cercle Horticole de Floreffe et Floreffe en Transition ASBL lancent une
grainothèque à Floreffe. Celle-ci permet que chacun qui cultive son potager puisse recevoir les semences
qu’il souhaite et donner celles qu’il a en trop ou qu’il a produites en vue de les partager.
Le principe est simple : vous passez à la bibliothèque,
si des semences exposées vous intéressent, vous
vous servez, si vous avez des semences en trop ou
à partager, vous pouvez les déposer. S’y trouve aussi,
en consultation sur place, le « Manuel de production
de semences dans le jardin familial » de Dominique
GUILLET, ouvrage de référence pour le jardinier amateur.
Diverses semences sont déjà disponibles, dont des
variétés de tomates, roquette, cardon, céleri à côtes
rouge, laitue Nadine, chou frisé. Les semences seront
adaptées au fil des saisons.
Au niveau pratique : la bibliothèque est ouverte et
accessible
• le lundi de 15.00 à 17.30h
• le mercredi de 14.00 à 16.00h
• le jeudi de 09.30 à 12.00h
Contact :
bibliofloreffecentre@skynet.be
Tél. 0477 62 94 31

Enfin, mais ce n’est pas le moindre, des ateliers pour
apprendre les règles de base pour la production de
semences dans nos potagers seront organisés dès
que possible, et par petits groupes pour respecter
les règles covid, en attendant de pouvoir relancer
les conférences du Cercle Horticole. L’objectif est
double : le participant apprend comment produire
de bonnes semences pour lui-même, mais il s’engage également à céder ou offrir une partie de ses
semences pour alimenter la grainothèque. Solidarité
et entraide, tel est notre projet. Si vous êtes intéressé, contactez Jean Louis : jeanlouistr@me.com
Pour info, une grainothèque existe par ailleurs à la
bibliothèque de l’Henallux à Malonne, accessible à
tous : Fond de Malonne 121, à 5020 MALONNE.
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à
17h00
Tél. 081 46 85 60
https://www.henallux.be/actualites-et-agenda/bibliotheque-rime-avec-grainotheque-0
Bon printemps à tous !
www.floreffeentransition.be

&
Le Cercle Horticole de Floreffe
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Centre culturel
Cher floreffois, chère floreffoise,
Le centre culturel continue ses
activités en étant attentif aux plus
jeunes. Les ateliers et stages se
poursuivent en s’adaptant. Après
la grande parade carnavalesque
en février, nous prévoyons les
stages de Pâques sur la danse et
le mouvement propre à la culture
Hip-Hop. Ils se dérouleront du 12
au 16 avril. Inscrivez-vous à notre
newsletter pour être prévenus au
plus vite !
Si les élèves ne peuvent pas sortir ou presque, c’est la culture qui
vient à eux. Plusieurs ateliers ont
été lancés dans les classes pour
permettre aux jeunes de jouer
avec les arts, de s’exprimer librement et de construire ensemble un
projet positif. Citons par exemple
les ateliers d’écriture Slam et de
danses Hip-Hop, où les mots se
mêlent aux corps et rebondissent
sur le tempo. Breakdance, DJ-ing,
Beat-making, Beat-box, des outils
créatifs multiples qui donneront

Centre Culturel
de
FLOREFFE

lieu à une représentation unique.
Rendez-vous sur Facebook pour
suivre l’évolution et découvrir le
grand final (prévu fin avril).

Des terrains de
pétanque pour
le printemps
« Tout vient à point à qui sait attendre »
Malgré le Covid, malgré les difficultés, malgré une longue attente,
malgré tous les contretemps,
cette fois ça y est !

La culture à emporter
La culture à emporter se poursuit
avec les lectures d’histoire d’Isa,
les Ateliers du Savoir en visio et
autres diffusions sur les réseaux
sociaux. Nous sommes impatients de vous ouvrir à nouveau
nos portes. Ce sera un plaisir de
vous retrouver ! Contactez-nous
pour toutes vos envies culturelles,
nous verrons comment vous soutenir au mieux.
www.centreculturelfloreffe.be

À l’initiative de l’Administration
Communale et du Conseil Consultatif Communal des Ainés de Floreffe, des terrains seront à disposition au printemps prochain à
l’arrière de la Maison du Part ’Ages
C’est gratuit ! À vos agendas ! Nous
vous y attendons nombreux.

La Brocante de Floreffe en
question
Il est difficile de donner une réponse claire et nette quant à
la tenue de la brocante de Floreffe 2021. Il semble déjà acquis
qu’il ne s’agira pas d’une édition « normale », mais diverses
formules sont sur la table et devront être rapidement débattues en fonction des décisions gouvernementales. Un courriel
sera adressé très prochainement aux personnes qui avaient
maintenu leur inscription l’an passé pour expliquer les différentes options et les démarches à suivre en cas de remboursement.
Les informations seront disponibles sur le site brocantedewww.floreffe.be, n’hésitez pas à le consulter.
Pour vos questions éventuelles, une adresse de courriel et un
numéro de téléphone sont à votre disposition :
info@visitfloreffe.be et 0492 07 40 64 (le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h exclusivement).

Les dernières précisions seront
reprises dans le prochain bulletin
communal.
Les activités pourraient débuter à
partir du 1er avril (non ce n’est pas
un poisson)
De plus, c’est en plein air, ça permet donc, non seulement de s’aérer la tête, mais aussi les yeux
(parce que la télé n’aère pas les
yeux !) et les poumons !
Contact :
R. RONTANI – 0475/383148
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Floreffe en
Sambre-Orneau

L

a commune de Floreffe fait partie de la Maison du Tourisme Sambre-Orneau qui compte également en
ses rangs Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe et Gembloux. C’est dans ce cadre, et grâce notamment à des subsides régionaux que les Offices du Tourisme et Syndicats d’initiative de Sambre-Orneau se
sont unis pour lancer une série de projets qui permettront de découvrir mieux encore nos belles contrées.
Un accent particulier a été mis sur les promenades (à pieds et à vélo) et sur l’aspect ludique et familial. Pas
moins de quatre projets vous mèneront prochainement aux quatre coins de notre commune, mais aussi
chez nos quatre voisins. La preuve par quatre…
Les fiches pédestres : Il s’agit d’une collection qui
débute avec 8 fiches par commune, soit 40 idées de
randonnées pédestres (avec des niveaux de difficulté
variables) dans un rayon de 20 kilomètres. Découvertes de la nature et du patrimoine au menu de ces
excursions à la portée de tous. Ces parcours se retrouveront également sur l’application « Sambre-Orneau » disponible gratuitement sur Play store et
Apple store. Sortie prévue courant du mois de mars.
La brochure vélo : un parcours familial à vélo par
commune et des parcours transcommunaux pour les
plus courageux au sommaire de cette brochure qui
vous offrira en outre un inventaire des ressources
que vous trouverez sur votre chemin : dépannage,
location de vélos, restauration, visites et points d’intérêt… Petit rappel : si vous n’êtes pas équipés, Visit Floreffe propose la location de vélos électriques.
Infos sur le site www.visitfloreffe.be, par courriel
info@visitfloreffe.be ou par téléphone au 081 450
333
La brochure Chasses aux trésors : Flory a fait des
émules… Les autres communes de Sambre-Orneau se
sont désormais également dotées de mascottes. Ces
personnages vont entrainer les familles dans cinq
chasses au trésor (une par commune) palpitantes.

La perspicacité et la sagacité des petits seront mises
à l’épreuve tout en permettant aux plus grands de
découvrir les richesses naturelles et patrimoniales
du territoire. La brochure (gratuite) sera disponible
dans le courant du mois de mars.
Pack « Les amis de Flory » : N’oubliez pas que vous
pouvez également retrouver Flory dans le pack « Les
amis de Flory » en vente à l’Office du Tourisme de
Floreffe au prix de 10€. Il est composé d’un sac de
piscine qui contient une peluche de Flory (20 cm),
une carte de chasse au trésor (centre de Floreffe), un
carnet d’énigmes (Colombier) et un crayon à l’effigie
de Flory.
L’application Totemus : A mi-chemin entre les jeux
de piste et le géocaching (Floreffe est, par ailleurs
un véritable paradis du géocaching. N’hésitez pas à
aller apprécier le travail de nos géocacheurs fous
floreffois sur www.geocaching.com), Totemus offrait
jusqu’à présent des parcours ludiques de qualité essentiellement en provinces de Hainaut et de Liège.
Après Namur, c’est donc au tour de nos cinq communes de participer à l’implantation de cette application dans notre belle province. A découvrir pour
les Sherlock en herbe sur Apple store et Google Play
dans le courant de l’année 2021.

Le Club des Marcheurs
vous informe

Le Club des Marcheurs de Floreffe (C.M.F.) affilié à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
(F.F.B.M.P.), vous informe :
Suite aux mesures imposées pour lutter contre le Covid-19 et afin de protéger les personnes de plus de 12 ans,
qui pratiquent la marche individuelle, que celle-ci soit organisée par le club ou une balade dans la nature
à titre privé, la F.F.B.M.P. a mis en place une extension d’assurance qui couvre les accidents. Cette extension
d'assurance prendra fin lorsqu'il y aura un retour à la normale.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Club :
• Pour participer aux différentes activités que nous organisons,
• Pour pratiquer la marche où chacun va à son rythme. Ce n’est pas de la compétition,
• Pour profiter d’une assurance et de cette extension, qui est d’un prix modique par année.
10€ pour les adultes et 4€ pour les enfants, jusqu’à 12 ans dans l’année en cours.
Nous organisons : des voyages en car, un dîner annuel, notre marche de la Saint-Nicolas…
ainsi que des marches dans d’autres clubs, qui actuellement ne peuvent se réaliser suite aux
mesures prises par le Gouvernement. Mais, dès l’annonce d’un assouplissement, elles seront
réactivées, et cela avec le respect des mesures imposées, à la date de l’activité.
Dans notre Club, AMITIÉ, LIBERTÉ… et BONNE HUMEUR, ne sont pas de simples mots.
Renseignements :
• MICHAUX Patricia, chaussée de Dinant 378c 5000 Namur. 0473/74.89.49
E-mail : patriciamichaux79@gmail.com.
• SEUMAYE André, rue de Sovimont 4c 5150 Floreffe. Tél. : 081/45.02.29 – 0478/88.33.54
E-mail : andreseumaye@hotmail.com.
• Le mail du club : na006@ffbmp.be - La page Facebook : Clubdesmarcheursfloreffe

Floreffe, c’est vous…
Vous êtes très nombreux à publier de magnifiques photos de
Floreffe la Souriante sur les réseaux sociaux. Et si vous deveniez
les ambassadeurs photographiques et touristiques de votre
commune ?! Nous recherchons pour nos différentes publications (web et papier) des photos libres de droits (avec bien
entendu, mention de l’auteur). Si vous souhaitez partager vos
réalisations, n’hésitez pas à nous contacter par courriel info@
visitfloreffe.be ou par téléphone au 0474 476 804.
Vous pouvez également utiliser #visitfloreffe sur Facebook et
Instagram, nous n’hésiterons pas à partager vos publications.
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Un nouveau projet
à la maison de la
Parentalité !

Depuis quelques mois, la maison de la Parentalité accueille en ses murs des groupes de jeunes souhaitant
s’engager dans un projet de Service Citoyen. Ensemble, ils affinent leur projet, précisent leurs objectifs et
se préparent à aller sur le terrain.
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une expérience enrichissante et tu es disponible
durant 6 mois ? Lance-toi dans un service citoyen !

Un Service Citoyen, c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout
au long de l’année à tous les
jeunes entre 18 et 25 ans sans
exception. Qu’importe ton niveau
d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te
propose de t’engager durant six
mois à temps plein pour accomplir
des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à
la culture ou à l’éducation, sport,
médias, etc.), de suivre diverses
formations en groupe (Brevet des
premiers soins de la Croix Rouge,
écoconsommation,
communication, interculturalité, et bien
d’autres) et de participer à des
chantiers collectifs avec d’autres
jeunes.

Animer des activités
Tu peux, par exemple, organiser
des événements dans un centre
culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir l’horticulture, animer des activités dans un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile,
dans une maison de repos ou
dans une ferme pédagogique. En
bref, c’est une super occasion de
te forger de l’expérience, de faire
des rencontres, d’apprendre et te
former tout en t’investissant dans
un projet passionnant !

D’un point de vue administratif,
tes frais de transport sont remboursés, tu reçois une indemnité
journalière et tu es couvert par
une assurance.
Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont disponibles sur notre site internet
http://infosession.service-citoyen.be/
La Commune de Floreffe est
membre de la Plateforme pour
le Service Citoyen et apporte son
soutien pour faire connaître le
projet auprès de jeunes et des associations de la Commune.
Déjà 3 endroits accueillent sur Floreffe des jeunes du service citoyen
pour une mission de service à la
communauté :
• les Compagnons des prés à
Franière
• le Palatin à Franière
• la Croix Bleue à Floriffoux
Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances
infos à Namur :
Via le site : clique sur l'onglet
Prendre Contact

Par tél. : 081/39 08 25
Par mail : Leslie Moreau, coordinatrice des provinces de Namur,
Brabant-Wallon et Luxembourg :
leslie.moreau@service-citoyen.be
0489/ 50 73 31
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L’épicerie
sociale vous dit
merci
Depuis le mois de mars, André et
Christine se démènent pour maintenir à flot l’épicerie sociale. Malgré le
manque de bénévoles et de moyens,
ils ont pu compter sur la solidarité
floreffoise pour garder le cap.
Tous les jeudis, Christine Matagne
et André Seumaye, donnent de leur
temps et de leur bonne humeur pour
accueillir les clients de l’épicerie sociale. Néanmoins, le confinement a
quelque peu bousculé leur organisation. « Depuis quelques mois, nous
travaillons à effectif réduit. Nous
sommes deux plutôt que huit, certains
ayant dû se mettre en retrait pour des
raisons de santé », explique André. Si
les bénévoles sont moins nombreux,
la charge de travail n’a, quant à elle,
pas diminué. « Au contraire, depuis le
mois de mars, on a vu une augmentation de plus de 30% du nombre de
bénéficiaires ».
Élan solidaire de la part des Floreffois
La difficulté majeure rencontrée par
l’équipe reste, cependant, le manque
de moyens financiers. « Normalement, notre financement provient
de nos activités : brocante, vente de

pansements, repas… » Les bénéfices
sont directement réinvestis dans
l’épicerie. « Nous achetons des vivres
au prix plein et nous les revendons à
moitié prix à nos bénéficiaires ».
Face à cette situation, l’équipe de
l’épicerie a lancé un appel aux dons
durant le mois décembre. Une demande à laquelle la population floreffoise a réagi avec enthousiasme.
« L’élan de solidarité a été incroyable
à Floreffe. Nous avons pu livrer des
colis de Noël à nos bénéficiaires et
cela a également donné un coup de
pouce à nos finances de façon globale. Merci à tous les citoyens qui
nous ont aidés ».
En outre, les bénévoles ont également pu compter sur des initiatives
citoyennes pour bénéficier de légumes frais tout l’été. « Nous remercions le mouvement floreffois « balance tes courges » et les aînés du
jardin partagé de Franière. »
Le prochain challenge pour l’épicerie
sociale sera d’emménager dans un
local plus vaste pour augmenter et
varier son offre de produit.

Dans la nouvelle rubrique « made in Floreffe », nous dresserons à chaque édition du bulletin communal, le portrait d’un ou deux commerçants.
Vous êtes commerçant(e) et vous souhaitez apparaître prochainement pour nous présenter votre
commerce ? Vous pouvez nous contacter et nous fournir vos coordonnées à l’adresse suivante :
communication@floreffe.be.

LE MERCI CITOYEN

Dans la positive, je souhaiterais remercier le BBUS de Floreffe/Franière
pour la création et l’animation de
leur page Facebook durant la période de confinement. À travers l’organisation de mini-défis, d’activités
ludiques ou encore la lecture de
contes sans oublier les nombreuses
photos et vidéos qui nous ont bien
fait (sou)rire. Nous avons pu conserver ce lien social virtuel et suivre
l’apprentissage collectif de nos
tout-petits. Merci Caro, Véro, Océane
et à tous les parents qui ont partagé
leur bonne humeur sur ce groupe.
Mélodie Gos

Balance tes
courges fait
son retour
Au printemps dernier, Laura Latour lançait une initiative citoyenne solidaire nommée « Balances tes courges ».
« Je m’étais rendu compte que j’avais des plants de courgettes
en trop et que c’était l’occasion d’en faire profiter les personnes dans le besoin. » L’idée a donc été de proposer aux
citoyens de partager leurs surplus de courges. Les gens déposent leurs légumes en trop dans un point de collecte, c’està-dire chez une personne du voisinage qui accepte de centraliser les dons. Ensuite ils sont redistribués dans des Maisons
Croix-Rouge, les CPAS,… » explique Laura. En plus d’aider les
personnes dans le besoin, cette initiative permet également
de créer du lien social. Très vite, ce mouvement a pris de
l’ampleur et s’est étendu à une petite dizaine de communes.
Cette année, Laura relance l’initiative. « Je pense développer
un site internet pour que les gens aient facilement accès aux
informations pour prendre part au mouvement. » L’instigatrice du mouvement souhaiterait également élargir son offre
en s’étendant à la saison des noix et des pommes. « Dans
l’idéal, j’aimerais travailler avec les écoles et les plaines pour
proposer aux enfants de participer aux récoltes. Beaucoup de
personnes ne récoltent pas tous leurs fruits parce que c’est un
travail trèp conséquent ».
Plus d’information ➡ Facebook : balance tes courges
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Portrait commerçant
Le ChaS de l’aiguille

À la tête de son magasin de tissus depuis le mois de novembre, Bénédicte Bruyr défend l’artisanat et les
valeurs du commerce local.
« Le chas de l’aiguille », voilà un nom tout trouvé pour le
magasin de tissus que Bénédicte Bruyr a récemment ouvert. Amoureuse des chats, mais aussi et surtout de la couture, cette appellation lui colle à la peau. C’est donc dans
son magasin perché sur les hauteurs de Franière, entre
créations pour petits bouts et tissus colorés, que nous la
retrouvons.
Elle nous explique, pas à pas, comment son projet est né. «
J’ai d’abord travaillé en tant qu’employée après mes études
de communication. Au bout d’un moment cela ne m’a plus
convenu. Il fallait que je parte » nous confie-t-elle. Bénédicte a changé radicalement de voie. « Je suis fille d’indépendante, j’ai baigné dedans alors me mettre à mon
compte, cela coulait de source pour moi. » Elle s’est donc lancée dans la couture en autodidacte en 2017. «
Ma grand-mère était couturière, mais elle ne m’a rien appris. On peut dire que ça coulait dans mes veines. »
L’entrepreneuse a d’abord commencé par la confection de pièces pour les petits. « Cela m’a permis d’obtenir
le label de l’artisanat certifié. Ensuite, j’ai installé un atelier et puis un magasin dans ce qui était auparavant
notre garage. » Bénédicte a souhaité allier créations, ventes et conseils. « Tout s’est mis en place au fur et à
mesure, ça a été un genre d’effet boule de neige ».

Une structure familiale et conviviale
Ce que Bénédicte souhaitait avant tout en ouvrant sa boutique, c’était de créer une relation authentique avec
ses clients. « Beaucoup de mes clientes ont été déçues par les grandes enseignes, car on ne les conseillait
pas. Quand vous venez chez moi, on débrief ensemble sur votre projet, on prend le temps ». Elle ajoute également vouloir pratiquer des prix décents pour maintenir une relation de confiance avec ses clients et bien
sûr qu’ils reviennent.

Des couturières au front
Le confinement a été une période extrêmement chargée pour les couturières. Bénédicte a eu énormément de demandes pour la confection
de masques. « Toutes les couturières se sont retrouvées au front. C’était
très intense. » Certaines personnes se déplaçaient de loin pour venir
chercher des masques, j’étais dépassée ». Néanmoins, cette situation lui
a permis d’agrandir son stock de tissus, mais aussi, et surtout d’accompagner de nombreuses personnes qui ont profité de cette période pour
se remettre à la couture. « Les gens se sont remis à coudre d’abord pour
faire des masques et puis ils ont pris ou repris le goût de la création ».
Pour le futur, Bénédicte imagine agrandir la famille du « chas de l’aiguille ». « J’aimerais potentiellement
engager quelqu’un pour 2021 ».
Toutes les infos :
Facebook : La Petite Canaille / Le ChaS de l’Aiguille
https://www.lapetitecanaille.be
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Nature & Environnement

4000 km de haies plantés
d’ici 2024 ?
La commune de Floreffe participe.
Appel à projets pour une distribution de plants.
En 2020, le Conseil communal de Floreffe avait décidé, sur proposition du Plan Communal de Développement
de la Nature, avec le soutien de la Wallonie, de lancer un appel à projets permettant aux floreffois(es) d’obtenir gratuitement des plants de haies, et des arbres fruitiers hautes-tiges pour un prix symbolique. L’ambition
était, pour une première expérience, de planter 1000 mètres de haies et 40 fruitiers hautes-tiges.
Ce sont finalement près de 2500 plants qui auront été distribués, correspondants à :
• Plus de 1400 mètres de haies
• 51 fruitiers hautes-tiges

En 2021, on renouvelle l’appel à projets.

Cependant, les arbres fruitiers hautes-tiges de variétés anciennes étant difficiles à obtenir,
le délai pour déposer les projets est avancé au 30 juin 2021. Si le contexte sanitaire le permet (il le permettra !), les plants seront distribués le dernier week-end de novembre, dans
le cadre de la semaine de l’arbre.

Quelles sont les conditions et les étapes pour nous soumettre votre projet ?
Cette distribution de plants de haies et de fruitiers s’adresse à toute personne possédant une propriété
sur le territoire de la commune, qu’elle soit ou non domiciliée à Floreffe, et pour autant, bien entendu,
que les arbres et arbustes soient bien plantés sur le territoire communal.
Le but est de densifier le maillage écologique en favorisant la biodiversité par la plantation d’espèces
locales en lieu et place des traditionnels lauriers-cerises ou autres thuyas monotones peu intégrés dans
notre paysage rural et peu hospitalier pour la faune.

Nature & Environnement

Un plus pour
l’environnement, la santé
et le portefeuille !

Vous voulez tout savoir sur les langes
lavables et réutilisables ?
Vous aurez noté que depuis le 1er janvier 2021, les langes jetables sont interdits dans les déchets organiques.
La commune de Floreffe et BEP Environnement vous proposent de participer gratuitement à un atelier sur
les langes lavables en vidéoconférence animé par une coach expérimentée !
Au cours de cette rencontre, vous découvrirez :
• Les avantages à utiliser les langes lavables.
• Comment les entretenir facilement ?
• Quels sont les différents modèles ?
• Sur base de quels critères choisir les langes ?
• Existe-t-il des alternatives à l’achat de matériel neuf ?

Intéressés ?

L’atelier est proposé pour les floreffoises et floreffois le 18 mars de 20h
à 21h30. Contactez-nous pour réserver votre place (attention, le nombre
de participants est limité à 20 personnes). L’atelier se déroulera de
manière virtuelle, les personnes inscrites recevront un lien Teams pour
intégrer l’atelier (pas nécessaire de disposer d’un compte Microsoft teams
pour y participer).

Pour vous convaincre !

1. Formulaire de participation : reprend vos coordonnées et un schéma d’implantation des haies et/ou
fruitiers hautes tiges. N’hésitez pas à faire appel à nos services pour vous aider à penser et préciser votre
projet.

Le lange jetable = 5000 langes/enfant de sa naissance à sa propreté, 850 kg
de déchets, entre 1350 et 2250 euros d’achat de langes, des coûts liés à
l’enlèvement des déchets !

2. Liste des plants de haie et arbres : indiquez avec précision le nombre de plants de chaque espèce sur
le document prévu à cet effet :

Le lange lavable = 20 à 40 langes/enfant, 150 kg de déchets (feuille de
protection et selles), entre 800 et 1200 euros d’achat de langes et frais
liés au lavage, des matériaux respectueux de la santé de votre enfant et
réutilisables.

• Pour les haies, obligation d’une haie d’au moins 10 mètres de long, sur un ou deux rangs, comportant
au moins trois essences correspondant à votre projet.
• Si vous désirez des fruitiers haute tige, indiquez avec précision le nombre et la variété des arbres
correspondant à votre projet. Une participation de 10 € par fruitier commandé sera demandée à
l’avance (pour la fourniture du plant + 2 tuteurs)
3. Tous les projets répondant aux exigences du règlement seront retenus dans l’ordre de leur arrivée,
jusqu’à consommation du budget prévu. Une petite convention précisant l’engagement de chacun (notamment à maintenir en bon état la haie ou les arbres au moins 20 ans) sera conclue avec la commune.
Pour aller un peu plus loin, connaître toutes les conditions et télécharger les formulaires pour répondre
à l’appel à projets, consultez les informations détaillées sur www.floreffe.be ou contactez le service environnement : 081/44.71.18

Pour vous encourager :
La commune de Floreffe a décidé d’instaurer une prime de maximum 125 pour
l’achat de langes lavables.
Pour vous inscrire à l’animation ou pour
plus de précisions sur la prime langes
lavables :
environnement@floreffe.be 081/447118.
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Agenda
A.M.C.FLOREFFE

Quand ? Durant les vacances scolaires,

célébration de la Passion : 18h30
Carmel de Floreffe, 19h Sovimont

• du 05 au 09 avril,
• du 12 au 16 juillet
• et du 16 au 20 août.

Samedi 3 avril, Veillée pascale :

Plus d’infos et inscription sur le
site : www.initiative-nature.be
steven.initiativenature@gmail.com
0475/95.28.42
Randonnée moto le 18 avril 2021.

Prix : 125 €

Le départ se fera à la salle communale de Floreffe.
180km de Balade Touristique
Inscriptions : 09h00 – 15h30.
Prix 6€ (4€ UEM) + 1 boisson gratuite (Gratuit pour les motos de 49
cm³ à 125 cm³).
Départ : 09h00 à 12h00 (Road
Book-Tripy 1 et 2-Tomtom-Garmin)
(Classements : Jour, FMB/BMB,
FMWB, Challenge du Sud)
Renseignements :
P.Huppertz :
0478/509468 - 081/372338 Ryouk007@gmail.com
email : info@amcfloreffe.be!!!

Initiative Nature

Jeter ? Pas question !

Le prochain Repair Café est programmé le samedi 5 juin rue Hastir 107 de 14h à 17h.

Semaine sainte 2021

À noter que cet horaire et ces célébrations dépendront de l’évolution de la pandémie ainsi que des
mesures gouvernementales du
moment.
Pour tout renseignement, on
peut contacter le Secrétariat Paroissial : 0491.527304 José Wiame
Dimanche 28 mars, dimanche
des Rameaux et de la Passion,
messes :
9h30 Buzet, 10h45 Carmel de Floreffe, 9h30 Sovimont
Jeudi 1er avril, jeudi saint, messe
en mémoire de la Cène :

Stage sur les traces de la vie sauvage
Tu as entre 7 et 12 ans et tu désires
en apprendre plus sur le monde
fascinant des oiseaux, des mammifères, des insectes et partir sur
les traces des animaux ?

18h30 Carmel de Floreffe, 19h Sovimont
Vendredi 2 avril, Vendredi saint,
chemin de croix : 15h Carmel de
Floreffe et Sovimont, 15h en extérieur avec les jeunes, au départ de
la chapelle de Floreffe

21h Carmel de Floreffe et Sovimont
Dimanche 4 avril, dimanche de
Pâques, messes :
9h30 Buzet et Sovimont, 10h45
Carmel de Floreffe

Plaine de vacances
communale de Floreffe
2021

La plaine de vacances communale
de Floreffe 2021 se déroulera cette
année
• du 5 au 9,
• du 12 au 16,
• du 19 au 23
• et du 26 au 30 juillet.

Au programme :
Sports de ballon, badminton, escalade, paintball, natation ou jeux
d’eau, Pirouette, découverte de la
nature, contes, éveil musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur
le marché, excursion, visites diverses...Les enfants et les jeunes
seront répartis en groupe d’âge,
pour adapter les activités à la maturité, aux goûts et aux capacités
de chacun.

Inscriptions
À partir du 3 mai 2021
Pour les inscriptions et les demandes d’informations complémentaires vous pouvez contacter
le service accueil temps Libre au
081/44.05.57 les lundis et vendredi de 9h00 à 11h30 et le jeudi de
14h00 à 16h00. À partir du 3 juin,
uniquement les jeudis de 14h00 à
16h00.

