Editorial
Plaine de vacances, stages sportifs, stages créatifs, Esperanzah !, nuit européenne de la chauve-souris, promenades à
vélo, initiation à la spéléologie, trophée « commune sportive », spectacles culturels… telles sont quelques-unes des activités organisées à Floreffe les trois prochains mois.
Vous pouvez aussi découvrir notre belle commune en parcourant le livre « Floreffe, passé et présent », recueil de cartes
postales anciennes et de photos édité par l’ASBL Florès, ou en empruntant l’une ou l’autre des balades tracées sur la
carte des promenades, en vente à l’Office du Tourisme.
Bonnes vacances,
Le Collège communal
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Les travaux

Avec le mois de mai revient le temps Au Tienne Saint-Roch, un chantier de
des festivités. La brocante de Floreffe pose de filets d’eau vient de s’achever.
en est une. Le Service des travaux se
mobilise pour la signalisation, le nettoyage, le montage des chapiteaux,…

Fin de l’aménagement des abords du
monument de la place de l’Europe à
Soye : plantation d’une haie, semis d’une
pelouse.

A l’entrée de la rue Lessire, en montant
vers Buzet, le pont permettant l’accès
à l’ancienne carrière de la Dolomie a
été consolidé par un parapet.

Rue du Carmel, une canalisation Rue du Vieux-Moulin, nos maçons terd’égout obstruée nous a contraints à minent la reconstruction d’un mur de
ouvrir la voirie afin de remplacer une soutènement quelque peu fatigué…
partie de la conduite.

Vélo et train pour nos déplacements,
pourquoi pas ?
Les deux gares de Floreffe et Franière
sont désormais équipées de rangevélos qui ne demandent qu’à être utilisés.

Mai est le mois des plantations pour Au Service des travaux, nous termiles jardiniers. Ils plantent plus de 6000 nons l’aménagement des silos à matéfleurs et arbustes dans les divers par- riaux.
terres, bacs et jardins de la commune.
N.B. : Les semis sont réalisés dans la
serre communale.
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Sports
CENTRE SPORTIF COMMUNAL
DE FLOREFFE – ASBL

mini-football, pétanque et 2°) votre participation aux
épreuves sportives non compétitives. Activités entièrement gratuites. Parlez-en autour de vous…

Rue J. Hanse, 6 5150 Floreffe
Tél : 081/45.18.11 – Fax : 081/44.05.63
E-mail : floreffe-sport@skynet.be
Horaire :

Lundi – mardi – jeudi de 8h30 à 22h00
Mercredi – vendredi de 8h30 à 23h00
Samedi horaire variable
Dimanche fermé

Réouverture des terrains de tennis Franière :
Chemin Privé, 1 5150 FRANIERE
Renseignements et inscriptions :
Centre sportif communal de Floreffe.

SPÉLÉOLOGIE
Le Club spéléo de Floreffe (asbl Groupe Spéléologique
de l’Entre Sambre et Meuse), affilié à l’Union Belge de
spéléologie, vous invite à un week-end d’initiation à la
pratique de cette discipline souterraine.
• Les 29 et 30 septembre 2007
• A Floreffe et à Lustin. Rendez-vous samedi et dimanche à 9h00 – 8, place Roi Baudouin à Floreffe. Les
déplacements se feront en covoiturage.
• 12,50 € pour l’assurance et les frais d’utilisation du
matériel mis à disposition : baudriers, casques, cordes, piles…
• Informations et inscriptions (pour le 16 septembre)
auprès de Patrick Dubois, rue Célestin Hastir 21 à
Floreffe – keskitbwe@skynet.be

Stages du Centre sportif – Août : du 13 au 17 août / du
20 au 24 août
• Psychomotricité (3-5 ans) : Par la pratique de jeux
d'équilibre, de manipulation, de contact et d'autres
mises en situation, l'enfant va apprendre à maîtriser
l'espace, le temps et son environnement. La psychomotricité favorise l'épanouissement corporel et moteur
de l'enfant.
• Multisports (6-10 ans) Venez vous défouler tout en
apprenant. Activités sportives abordées en respectant
les règles du jeux, l'apprentissage des gestes techniques et leur mise en application dans des situations de
jeux diversifiées (unihock, kinball, frisbee, basketball...).
Evénements particuliers :
• « Summer Tour », le mercredi 25 juillet - Journée
d’initiation et de dépistage des jeunes talents à la pratique du basket-ball. Participation gratuite et ouverte à
tous les enfants de 6 à 12 ans.
• « Journée portes ouvertes », le samedi 25 août Journée de découverte, d’initiation et de démonstration du panel d’activités présentes au Centre sportif.
Participation gratuite et ouverte à tous. Venez vous
dépenser en famille !
• « Trophée des Communes sportives », le samedi 29
septembre – 11e édition se déroulant sur le site du
centre sportif du Blanc Gravier à Liège. Nous sollicitons dès à présent votre participation active pour : 1°)
la désignation de représentants sportifs dans les 5
épreuves suivantes : jogging, natation, badminton,

CONTACTS – QUELQUES CLUBS
SPORTIFS DE FLOREFFE
Basket Club de Floreffe (nouveau) :
P. Sonvaux – O81/33.19.15
Floor – F (volley-ball) :
L-M Delvaux – 081/44.04.92
ARSE Floreffe (football) :
J-L Fiems – 081/44.58.36
Palette Floreffoise (tennis de table) :
C. De Geeter – 081/44.02.45
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Floreffe – déclaration de politique sociale 2007-2012
Afin de compléter la déclaration de politique générale communale présentée lors de la séance du 12 février 2007 devant
le Conseil communal, mais également pour répondre à la circulaire relative à la confection du budget 2007 du CPAS,
nous avons le plaisir de vous exposer les grands axes que nous entendons suivre pendant la législature qui s’ouvre.
Ceux-ci sont au nombre de quatre : l’information et l’accueil ; la réinsertion socio-professionnelle ; la coordination et le
partenariat ; l’aide aux familles et aux personnes.

1. L’information et l’accueil
Objectifs :
- Favoriser l’accueil des personnes
- Mieux informer la population
- Assurer le bien-être au travail
Priorités :
- Confirmer la localisation définitive des services du CPAS à Franière, dans les locaux actuels. Dès cette année, la
Commune, propriétaire des bâtiments, a d’ores et déjà prévu le remplacement des châssis, la rénovation de la toiture
et l’acquisition de l’ancienne loge de la Glacerie. Pour les années suivantes, il conviendra de prévoir le réaménagement
complet des locaux afin de les rendre plus conviviaux pour le public et le personnel.
- Utiliser tous les moyens qui seront mis à notre disposition, site internet de la Commune et bulletin communal, afin de
mieux faire connaître l’action du CPAS, mais également le travail du personnel et des Conseillers (par ex. : informations
sur le budget).
- Former spécifiquement l’ensemble du personnel.
- Mener à terme l’application de la révision générale des barêmes (RGB) actuellement en cours.
- Veiller à maintenir un régime de travail et d’avantages sociaux pour le personnel du CPAS identiques à ceux des agents
communaux (l’assurance hospitalisation est prévue au budget 2007).
- Réorganiser les services afin de rationaliser le travail et le rendre plus efficace.

2. La réinsertion socio-professionnelle
Objectifs :
- Mieux accompagner les personnes bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale dans les différents circuits du travail
(par ex. : évaluation régulière, contacts renforcés avec les employeurs).
- Assurer des guidances dans différents domaines, afin de rendre davantage d’autonomie et de responsabilités aux
bénéficiaires de l’aide sociale.
Priorités :
- Entrer dans un projet d’économie sociale en créant ou renforçant autour de ce service : un taxi social, une buanderie
sociale, un service bricolage et un service de réparation de mobilier… afin d’ouvrir éventuellement un magasin de
seconde main.
- Assurer une guidance énergétique autour d’une école des consommateurs.
- Réinsérer et resocialiser par le retour au travail de la terre (jardins communautaires) et la gestion des déchets verts en
partenariat avec la Commune.

3. La coordination et le partenariat
Objectifs :
- Mieux coordonner les différents services pour mieux desservir nos concitoyens.
- Développer les synergies avec les partenaires pour développer des projets plus ambitieux.
- Eviter les doubles emplois, source de gaspillage.
Priorités :
- Créer une coordination médico-sociale avec différents acteurs (Croix –Rouge, FAR, CSDFM…).
- Création du SEL (Service Echanges locaux) : il s’agit d’échanger des services entre les personnes dans le but de créer
des liens et d’améliorer la solidarité.
- Collaborer avec les services communaux :
politique socio-culturelle (art.27-Centre culturel) ;
politique socio-sportive chèques sports (Hall des sports) ;
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service accueillantes d’enfants (projet de crèche) ;
service logement (création de nouveaux logements) en collaboration avec la Commune mais également avec les
autres partenaires (sociétés de logements sociaux).

4. L’aide aux personnes et aux familles
Objectifs :
- Offrir des services qui permettent le maintien des personnes à domicile.
- Etre davantage soucieux de l’équité dans le traitement des aides individuelles.
- Aider les personnes dans les démarches administratives afin de mieux préserver leurs droits.
Priorités :
- Création d’un service repas chauds plutôt que surgelés.
- Créer une permanence juridique.
- Mise à l’étude d’une maison des seniors et de résidences services

Tous les services existants actuellement et dont il n’a pas été fait mention seront maintenus et améliorés, dans toute la
mesure du possible et ce, pour autant qu’ils continuent à répondre à des besoins réels.
Les Conseillers de l’Action Sociale sont désireux de mener à bien ces actions. Si certains projets ne demandent pas beaucoup de moyens financiers, il n’en va pas de même pour d’autres. Il faudra, dès lors, recourir au maximum aux subsides
éventuels ou nous tourner vers la Commune pour renforcer nos partenariats.

Social
CROIX-ROUGE DE FLOREFFE
La section locale de la Croix-Rouge de Floreffe a récemment organisé son souper annuel
avant de se lancer sur les routes pour la traditionnelle vente des vignettes de la Quinzaine
2007. Le bénéfice de ces deux activités s’élève à 8150,76 €.
La section locale remercie toutes celles et ceux qui, par leur générosité, ont contribué
à cette brillante récolte de fonds qui lui permet de poursuivre ses nombreuses actions
sociales en faveur des démunis de l’entité ainsi que dans le cadre de ses actions internationales humanitaires.
Par ailleurs, les prochaines collectes de sang (29 juin, 28 septembre et 28 décembre 2007) auront lieu à la salle communale de Floreffe, de 15h00 à 18h30.

FLOREFFE ACCUEIL RÉFUGIÉS (FAR)
Le FAR s’est constitué il y a quelques années, lorsque quelques Floreffois ont pris conscience qu’il était nécessaire de
soutenir moralement et matériellement les nombreux réfugiés dont le CPAS de Floreffe devait organiser l’accueil et le suivi
des dossiers.
Aujourd’hui, le changement de procédure d’accueil des réfugiés (accueil de nouveaux arrivants dans des centres ouverts
et ouverture d’initiatives locales d’accueil par les CPAS) a modifié le mode d’action du FAR. Ainsi, ses membres tentent
plutôt de favoriser l’intégration des réfugiés et des personnes d’origine étrangère, en aidant ceux qui n’ont droit à aucune
aide à s’installer (par l’octroi de micro-crédits par exemple) ou en organisant des rencontres et un repas interculturel
annuel. Pour le FAR, la différence de culture est considérée comme facteur d’enrichissement mutuel.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les actions du FAR ou si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez André
Brouwers au 081/44.54.29 ou Christine Dubois-Grard au 0498/83.49.62.
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Décisions du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 12 MARS 2007
- Approbation du procès-verbal du 12 février 2007 ;
- Approbation du contenu du programme de politique générale 2007-2012 ;
- Marchés publics : entretien de divers chemins (reprofilage et/ou enduisage) ; remplacement des châssis à la salle des
fêtes communale, au Service travaux et au CPAS ;
- Partenaires : convention de partenariat pour la mise en vente des autocollants donnant accès au site de Chevetogne
au tarif de 40€ pour les habitants de Floreffe ; convention relative à l’utilisation de l’église abbatiale et autres espaces
culturels de l’Abbaye de Floreffe ;
- Incendie : régularisation de la redevance « service incendie » pour l’exercice 2004
- Fiscalité – « cimetières » : redevance pour les concessions de terrain ; redevance sur l’exhumation de restes mortels
par les services communaux ;
- Fabriques d’église : avis favorable sur la modification budgétaire 2006 de l’Eglise Protestante Unie ;
- Tutelle CPAS : approbation du règlement d’ordre intérieur du CPAS ;
- Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : adoption.

CONSEIL COMMUNAL DU 16 AVRIL 2007
-

-

Information : approbation de nos budgets 2007 par la tutelle ;
Approbation du procès-verbal du 12 mars 2007 ;
Désignation d’une secrétaire communale faisant fonctions (confirmation) ;
Tutelle sur les Fabriques d’église : avis favorable sur le budget 2007 de la Fabrique d’église de Sovimont et sur le
compte 2006 de la Fabrique d’église de Floriffoux ;
Marché public : acquisition d’une machine multifonctions sur pneus ;
Partenaires : approbation de l’avenant concernant la convention de mise à disposition du hall omnisports et de son
équipement collectif ; prise d’acte des rapports de gestion 2006, des bilans et comptes 2006, des budgets 2007 des
ASBL « Centre sportif », « Centre culturel » et « Office du Tourisme de Floreffe » ; désignation d’un représentant à l’ASBL
« Agence Immobilière sociale » ;
Plaine de vacances 2007 : organisation ;
Patrimoine : aliénation de deux parcelles de terrain rue Tienne Jean-Pierre ;
Police administrative : zone 30 dans le Clos du Rouge Fossé ainsi que sur partie des rues de Maulenne et Didriche ;
Tutelle CPAS : déclaration de politique sociale ; approbation du budget 2007 ;
Célébrations : cadeaux pour anniversaires de mariage et pour personnes ayant 100 ans et plus ;
Environnement : convention relative au fauchage tardif des bords de routes ;
Libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz - centralisation des achats d’électricité et de gaz via l’intercommunale Idefin (convention).

CONSEIL COMMUNAL DU 14 MAI 2007
- Approbation du procès-verbal du 16 avril 2007 ;
- Partenaires : approbation des ordres du jour du Bureau Economique de la Province, du Bureau expansion économique et du BEP Environnement – Assemblées Générales du 19 juin 2007 ;
- Tutelle sur les Fabriques d’églises : Avis favorables sur les comptes 2006 de la Fabrique d’église de Franière et de la
Fabrique d’Eglise Protestante Unie de Belgique, avis favorable sur la modification budgétaire 2007 de la Fabrique
d’église de Floriffoux ;
- Marché public de fournitures : acquisition de matériaux pour l’aménagement de la cour extérieure de la Maison des
enfants de Buzet ;
- Marché public de travaux : renouvellement des châssis du CPAS, du service Travaux, et de la salle des fêtes communales (modifications du changement du mode de marché) ;
- Modifications budgétaires à l’exercice ordinaire et à l’exercice extraordinaire, exercice 2007 ;
- Personnel : déclaration de vacance d’emplois en vue de la nomination à titre définitif du personnel enseignant ; déclaration de vacance d’emploi en vue d’une promotion dans le cadre du personnel ouvrier ; réserve de recrutement datée
du 1er juin 2006 –prolongation de la validité ;
- Information sur le parc éolien : projet Floreffe et Fosses-la-Ville.

Les ordres du jour et procès-verbaux des séances du conseil communal se trouvent sur le site de la commune :
www.floreffe.be. Vous pouvez aussi les obtenir en vous adressant à Mme Marina Cohy – 081/44.89.01.

FLOREFFE trimestriel ◗ page 8

Culture
STAGES CREATIFS

Du 27 au 31 août

du Centre Culturel de Floreffe
La soupalapom mini > 4-6 ans

De 4 à 14 ans

Psychomotricité avec Jean-François, « pique-niques et
desserts » avec Elodie : bouger, expérimenter, récolter,
s’étonner, cuisiner, déguster, inventer, planter, créer…
mais surtout… s’amuser !

Du 20 au 24 août
La Soupalapom mini > 4-6 ans
Stage basé sur l’objet qui éveille et qui anime nos sens.
Avec Sylvie et ses deux complices, l’objet est avant tout
sonore, et surtout africain. Eveil musical par la découverte des instruments africains, chansons, danses, rythmique et plein d’autres choses aussi amusantes les unes
que les autres.

Génies des buissons mini > 7-9 ans
Nature et créativité : balades et animations-nature avec
«Madame Nature». Initiation aux arts plastiques avec les 2
Isabelles. Créations de mobiles, sculptures, objets insolites
ou tableaux « intégrés » au paysage. Mais aussi: pique-nique
et moments ludiques. Et pourquoi pas une expo insolite le
16 septembre lors d’une promenade contée ?

La Soupalapom maxi > 7-9 ans
Avec Delphine et Elodie, psychomotricité et cuisine au
menu. Sur le thème « pique-niques et desserts », on
touille, on goûte, on parfume, on étale, on décore nos
quiches, gâteaux, mousses, tartes et autres farces et
attrapes. Puis, pendant que ça cuit, on joue et on expérimente : avec son corps, ses yeux et ses oreilles, les
objets, la nature, les copains, les couleurs et les matières…

La kermesse-mania > 9-11 ans
Isabelle + Violette = que du bonheur ! Pour clôturer les
vacances en beauté, on fait sa fête à « l’objet vacances »,
celui qui évoque l’été, la dolce vita, l’aventure et le farniente, proche ou lointain… Au programme : théâtre
d’objets, « magazinage » (késako ?), sculptures insolites,
costumes, déco loufoque, photos rigolotes, album de
vacances décalé et farfelu, on fait rien comme il faut mais
ici c’est permis… et même conseillé !

Génies des buissons maxi > 9-11 ans
Idem pour les plus grands : on découvre, on s’émerveille,
on réfléchit, on crée et… on se marre ! Nature et art : joli
tandem ! Histoire naturelle et histoires naturelles, éveil
scientifique et créativité : on s’inspire de Dame Nature
pour créer des objets œuvres d’art. Ensuite, on pourra
les pendre aux arbres… si l’envie nous prend !
Parlez-moi d’amour… et de pêche aux canards
> 12-14 ans
Avec Philippe, alias « Big Joe » (pourtant il n’est pas très
grand), initiation au théâtre de rue. Que tu te sentes
l’âme d’un bonimenteur, que tu préfères la « tchatche »
ou le cirque, cette semaine est une auberge espagnole :
training d’acteur et techniques de cirque pour tous, puis
chacun développe ce qu’il préfère : saynètes, jongleries,
boniments, improvisations, acrobaties… Sur un ton burlesque ou poétique, avec ou sans paroles, comédien ou
amuseur public, à toi de choisir et de travailler ton style
avec l’aide de Big Joe. Et, à la clef, représentation publique puis, comme les pros, « reprise » en tout public le 16
septembre, lors de la balade contée (facultatif)
49 € collations comprises
Réductions pour les familles
Infos et inscriptions : Centre culturel de Floreffe -

FLOREFFE trimestriel ◗ page 9

ESPERANZAH!
LES 3, 4 ET 5 AOÛT PROCHAIN,
SUR LE SITE DE L’ABBAYE DE FLOREFFE

Esperanzah! est aussi un festival qui s'engage aux côtés
du CNCD -11.11.11 et de nombreuses associations et
ONG, pour la Souveraineté Alimentaire : "Nourrir la planète n’a pas de prix !"
La Radio Esperanzah! sera à nouveau retransmise en
direct sur tout Floreffe et une partie de la région namuroise. Dès le mercredi 19h, branchez-vous sur le 106.2
FM pour entendre interviews, rediffusion de concerts et
reportages et envoyez vos dépêches utopiques à
radio@esperanzah.be.

Un festival pour ceux qui rêvent d’un autre monde… et
qui le font !
Après avoir accueilli pas moins de 26 000 personnes lors de
la dernière édition, l’association Z, les amis d’Esperanzah! et
ses nombreux bénévoles remettent le couvert.
Les musiques festives, engagées, nomades et plurielles
sont invitées les 3, 4 et 5 août prochains, sur le site de
l’Abbaye de Floreffe, pour la 6e édition du festival
Esperanzah!. De la majestueuse scène du côté jardin à l’explosive et ludique scène du côté cour, les musiques d’ailleurs
jongleront avec les publics curieux et complices.

Le festival sera presque gratuit (1€ par
personne) pour les Floreffois le vendredi, après une inscription obligatoire auprès de l’Office du tourisme.
Venez nombreux ! Et en famille !
Informations : www.esperanzah.be – 083 / 66 83 47 –
info@esperanzah.be

AUTOUR D’

Esperanzah! vous invite à un tour du monde de voix nouvelles, de sonorités autres et de rythmes lointains et originels. Ainsi, l’Abbaye de Floreffe résonnera aux rythmes
du tango, du rock, de la cumbia, du forro, du dub oriental, de la rumba, du reggae, du ska punk … et bien d’autres sons inédits et surprenants.
A l'affiche : Salif Keita, Groundation, Sidestepper, Fermin
Muguruza, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Frédéric
Galliano Kuduro Sound System, Baba Zula, Silvério Pessoa,
Lura, Zao, Karim Baggili Quartet, The Peas Project...

Du 30 juillet au 10 août 2007

Stage & atelier photo / cinéma
Pour les jeunes de 15 à 21 ans
Où ?
Floreffe, Centre culturel, aux alentours et sur le site du
festival.
Quoi exactement ?
Par la photo et la vidéo, nous voulons amener les jeunes
participants à poser sur le monde qui les entoure un
regard neuf, critique et personnel.
Dans un premier temps, initiation plus technique aux
outils : manipulation de la caméra et de l’appareil photo,
initiation au cadre et à l’image… Ensuite, le temps du festival « Esperanzah ! » leur permettra de prendre un maximum de matériel audiovisuel : photos, interviews, images
filmées… Enfin, durant les jours suivant le festival, les jeunes pourront effectuer le montage de leurs images. Toute
la durée de stage sera bien entendu jalonnée de
moments plus ludiques et de détente.

Avec pour écrin les pierres d’un des plus beaux joyaux du
patrimoine architectural belge, Esperanzah! c’est surtout
une ambiance particulière créée par un public composite, chaleureux et convivial, un village pour enfants
dédié à la transmission des savoirs-faire et des spectacles de rue et groupes ambulatoires tous azimuts. Sans
compter son immense Souk coloré de l’artisanat du
monde et parfumé des mets de tous pays, et les multiples
interventions d’artistes plasticiens.

Par qui ?
L’équipe présente lors de ce stage sera composée de
quatre animateurs brevetés.
Une organisation du Centre culturel, en partenariat avec
la Confédération Parascolaire asbl (CP), organisation de
jeunesse reconnue par la Communauté française de
Belgique, et le festival Esperanzah !
75 € pour les deux semaines
Infos et inscriptions :
Centre culturel de Floreffe - Chemin privé, 1 à Franière –
081/45.13.46 – centreculturel@floreffe.org
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Bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE COMMUNALES :
Histoire de lire
… Nos dernières sélections à emporter dans vos valises :
• Prédateurs (Maxime Chattam)
• Le serment des limbes (Jean-Christophe Grangé)
• La vie aux aguets (William Boyd)
• Le papillon des étoiles (B.Werber)
• Jonathan Strange & Mr Norrell (Susanna Clarke)
Ludothèque
…Nos sélections du trimestre :
• Camelot : un jeu de cartes aux illustrations délirantes, tournant en dérision le thème des joutes de chevalerie
• La Nuit des Magiciens : un jeu d’adresse original, dont les parties se déroulent dans l’obscurité, dans un univers complètement différent de la réalité
• Panic O poulaillier : un jeu en 3 D où il faut être le plus malin pour déplacer ses poules et éviter les œufs lancés par un
coq fou
Tél : 081/44.14.13
Horaires : lundi, mardi : de 13h00 à 16h30 ; jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ; mercredi et vendredi de 13h00
à 18h00 ; samedi de 9h00 à 13h00

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE FLOREFFE-CENTRE :
Histoire de lire
… Parmi les dernières acquisitions, à emporter dans vos bagages (possibilité de louer pour un mois) :
• Les bienveillantes (Little)
• Eldorado (Gaudé)
• Ainsi soient-ils (Van Meerbeeck)
• Le crayon du charpentier (Rivas)
• Trouver le chemin (Jannot)
• Le père adopté (Van Cauwelaert)
… et de nombreux ouvrages au rayon « jeunesse » ; parmi ceux-ci :
• Mon œil ! (Ramos)
• Eragon (Paolini)
• Carton noir (Daniel)
• L’enfant des ombres (Moka)
• Histoire de rire (Sattouf)
• … et, en BD, les derniers volumes des séries Titeuf, Kidpaddle, Les Profs, Les Gendarmes, Les Campeurs,
Marsupilami, Cédric…
Tél : 081/44.54.29 ou 0495/68.81.32
Horaires pendant les vacances d’été : lundi de 15h30 à 17h30 ; mercredi de 14h00 à 15h00 ; samedi de 10h00 à 12h00
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A la découverte

de la commune de Floreffe…

S’intéresser à son histoire
Se balader, à pied ou à vélo
Découvrir la nature
Voici des outils et des moments à partager…

Floreffe, passé et présent
« Pas d’avenir sans
mémoire » dit le proverbe. « Ce pourrait
être le leitmotiv de ce
livre, conçu pour illustrer l’évolution de notre
cadre de vie durant ce
dernier siècle.
Un
constat sans paroles.
Rien de plus qu’une
mise en parallèle – ô
combien éloquente – de
vues
anciennes
empruntées aux cartes
postales des années
1900 – 1920 et de photographies actuelles prises sous le même angle. »
Edition et diffusion :
ASBL Florès : 081/45.14.47
Prix de vente : 15 €. Ce recueil est aussi vendu à
l’Administration communale.

Nuit européenne de la Chauve-souris
le samedi 25 août 2007
En collaboration avec Plécotus – le
groupe de travail des « chauvessouris » de Natagora – le Groupe
spéléologique de l’Entre-Sambreet-Meuse organise, pour la 3ème
année consécutive, la nuit européenne de la chauve-souris le samedi 25 août 2007 à
20h30, place Roi Baudouin, 8 à Floreffe.
Au programme :
• Activités de découverte et présentation d’un film sur les
chauves-souris, ainsi que sur le lien entre l’utilisation
de pesticides et l’état de santé des colonies de chauves-souris ;
• Balades nocturnes.
Qui sont-elles ? où vont-elles ? que mangent-elles ? que
faire si j’en ai chez moi ? comment les repérer ? Tant de
questions qui trouveront réponse le 25 août au soir !
Renseignements complémentaires :
http : www.eclairagesouterrain.com ou 0497/76.24.72.

Journée « vélo »
le dimanche 16 septembre 2007

Circuits de promenades
L’Office du Tourisme
vient d’éditer une carte
de promenades de l’entité de Floreffe. Une
balade vélo de 16 km et
sept balades pédestres
de 5 à 11 km y sont
présentées. Elles passent dans la plupart des
quartiers ou villages de
l’entité : Robersart,
Floriffoux, Soye,
Franière, Buzet,
Sovimont, Coriat,
Tombois…
Diffusion : Office du
Tourisme.
Prix de vente : 6 €

La semaine de la Mobilité se déroule du 16 au 22 septembre 2007, dans plusieurs communes de Wallonie ; elle a
pour thème « Ensemble… réinventons la Rue ». L’idée de
cette action est de faire prendre conscience qu’il est
nécessaire de réduire l’espace consacré à la voiture et de
le réattribuer aux transports publics et aux modes de
déplacement doux, plus respectueux de l’environnement.
A Floreffe, une journée « vélo » sera à nouveau organisée
(dimanche 16 septembre). Au programme :
• Petit déjeuner sous chapiteau, place Roi Baudouin
• Promenade contée « à deux roues », sur le thème des
forêts, parcs, réserves naturelles et arbres remarquables (en collaboration avec la bibliothèque communale; présence de deux conteuses professionnelles)
• Promenade à vélo avec apprentissage des règles de
sécurité pour la conduite sur route, piste cyclable,
dans des ronds-points…
Informations plus précises début septembre. Si vous souhaitez apporter votre appui pour l’organisation, contactez
M. Pascal Seny, conseiller en mobilité, au 081/44.52.33.
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Pour votre information…
INTERPELLER PUBLIQUEMENT LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL,
C’EST POSSIBLE !
Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal de Floreffe prévoit « le droit d’interpellation du citoyen ». De
quoi s’agit-il ? Voici quelques extraits de ce ROI.
• Tout citoyen âgé de 18 ans accomplis, domicilié dans la commune, dispose du droit d’interpeller les instances communales. (…) Il porte à la connaissance du bourgmestre l’objet de sa demande par une déclaration écrite accompagnée d’une note indiquant d’une manière précise la question qui est posée ou les faits sur lesquels des explications
sont sollicitées ainsi que les considérations qu’il se propose de développer.
• L’interpellation doit être d’intérêt communal. Elle ne peut en outre être relative à un point inscrit à l’ordre du jour de la
réunion du conseil du même jour.(…) Le Collège communal écarte toute demande non conforme (objet privé, mise en
cause de personnes, propos à connotation racistes…). Les demandes écrites conformes sont présentées au Conseil
communal lors de sa plus prochaine séance.(…) Le Collège communal informe tous les chefs de groupe de toutes
demandes d’interpellation qu’il a reçues (y compris celles qui auraient été rejetées).
• Les interpellations se déroulent en séance publique du Conseil communal, dans le respect du quorum de présence.
(…) Le citoyen dispose d’une durée maximale de 5 minutes pour développer son interpellation. Le bourgmestre ou
l’échevin ou le président de CPAS et/ou le conseiller communal sollicité par le bourgmestre dispose d’une même durée
maximale de 5 minutes pour apporter une réponse. (…)
Vous pouvez consulter le texte intégral relatif au « droit d’interpellation du citoyen » sur www.floreffe.be ou le demander
à Mme Marina Cohy : 081/44.89.01.

AIDEZ-NOUS À RÉDIGER LA BROCHURE « VIVRE À FLOREFFE »…
L’Administration communale publie régulièrement un guide, « Vivre à Floreffe », distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Ce guide contient une foule de renseignements pratiques : présentation des services communaux, adresses utiles,
commerces locaux, associations et groupes locaux, cultes, etc…
Si vous exercez une activité associative ou culturelle, si vous avez un commerce ou une activité libérale, communiqueznous vos coordonnées au moyen du talon ci-dessous.
Vous pouvez profiter de l’occasion pour vérifier sur le site Internet de la comme de Floreffe www.floreffe.be si vous y figurez et si vos coordonnées sont à jour (adresse mail, site web, fax,…)
✁
❑ NOM ..........................................................................................................................................................................
❑ FIRME........................................................................................................................................................................
(Cochez ce qui devra apparaître dans le guide)
❑ RUE ..........................................................................................................................................................................
❑ CODE POSTAL..........................................................................................................................................................
❑ LOCALITE..................................................................................................................................................................
❑ TELEPHONE et FAX..................................................................................................................................................
❑ SITE WEB et E-MAIL ................................................................................................................................................
❑ Rubrique dans laquelle vous souhaitez figurer (ex : plombier, banque,…)............................................................
❑ Je ne figure pas sur le site Internet officiel communal www.floreffe.be et je souhaite y figurer gratuitement

Talon à renvoyer à Mme Marina Cohy – Administration communale – rue Emile-Romedenne, 9 – 5150 Floreffe –
communicationinfo@floreffe.be - 081/44.89.01
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DÉSORMAIS, IL Y A PLUS SIMPLE POUR DIRE « NON » À LA PUB

L’action Stop Pub de la Région wallonne ne constitue pas une
campagne anti-pub, mais bien une opération de prévention
des déchets de papier.
Vous pouvez obtenir ces autocollants en vous adressant à
l’administration communale, en appelant le numéro gratuit de
la Région wallonne 0800/11.901 ou en visitant le site
http://stoppub.wallonie.be.

DÉCLARATIONS À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 2006…
N’oubliez pas de déclarer vos travaux économiseurs d’énergie (isolation, double vitrage, chauffe-eau solaire…) ainsi
que l’entretien de votre chaudière.
Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez joindre à votre déclaration : 1° une copie de la facture et la preuve
de paiement ; 2° une attestation de l’entrepreneur garantissant la conformité technique des travaux. Vous devez aussi
compléter le code 1363 du montant de réduction auquel vous pouvez prétendre (40% du montant total des travaux réalisés TVAC, avec un maximum de 1280 €).
Pour tout détail et formulaires : service environnement de la commune au 081/44.71.18 ou site de la Région wallonne
http://energie.wallonie.be.

LA COMMUNE DE FLOREFFE A FAIT LE CHOIX DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE. ET VOUS ?
La commune de Floreffe a fait le choix d’un fournisseur d’électricité verte pour trois de ses bâtiments, couvrant environ
20% de la consommation électrique des bâtiments communaux. Grâce à ce choix, c’est environ 14 tonnes de CO2 qui
sont évitées par an (diminution des émissions de CO2 résultant du recours aux énergies renouvelables). Un petit pas
vers les objectifs de Kyoto.
Vous pouvez également faire ce choix. Pour les tarifs fixes à 1, 2 ou 3 ans, les tarifs électricité verte s’avèrent souvent les
plus concurrentiels. Le simulateur tarifaire vous permet d’évaluer, en fonction de votre profil de consommation, le tarif le
plus intéressant (vert ou non). Consultez http://simulateur.ugr.be/ ou contactez le service environnement au 081/44.71.18.

SI VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UN ENFANT À L’ECOLE COMMUNALE DE FLOREFFE…
Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou inscrire votre enfant à l’Ecole communale de Floreffe (implantations
scolaires de Franière, Floriffoux, Soye ou Buzet) pendant les vacances d’été, vous pouvez prendre contact avec le directeur d’école, du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet (de 14h à 17h) et du jeudi 16 août au vendredi 31 août (de 14h à 17h).
Vous pouvez également téléphoner et obtenir un rendez-vous à un autre moment.
Renseignements et inscriptions : M. Arthur Lonnoy, directeur d’école, 17 rue de l’Ecole à Franière - 081/44.61.99 –
ens.com.floreffe@skynet.be

PLACE AUX SENIORS – LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE !
La zone de police « Entre Sambre et Meuse » et l’administration communale organisent « Place aux seniors » le mercredi
26 septembre 2007. Au programme : vision d’un DVD sur le vol par ruse au préjudice des seniors, conseils prodigués
par les inspecteurs de police, informations sur les violences faites à l’encontre de certaines personnes âgées, informations sur les services offerts aux seniors (repas à domicile, soins à domicile…), visite de l’ancienne brigade de gendarmerie (musée)… Les participants pourront choisir entre deux tranches horaires : soit le matin à partir de 10h00, soit
l’après-midi à partir de 13h00.
Renseignements et inscriptions : Mme Elisabeth Emond – 081/44.71.15. Participation gratuite.
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Etat civil
NAISSANCES (du 01/02/2007 au 30/04/2007)
07/02/2007:
08/02/2007:
14/02/2007:
19/02/2007:
21/02/2007:
21/02/2007:
22/02/2007:
05/03/2007:
16/03/2007:
19/03/2007:
20/03/2007:
25/03/2007:
27/03/2007:
31/03/2007:
10/04/2007:
11/04/2007:
11/04/2007:
15/04/2007:
21/04/2007:
30/04/2007:

Chloé Goffin, fille de Dany et de Stéphanie Seny ;
Yanis Lambiotte, fils d’Eddy et de Sophie Renard ;
Tom Vander Elst, fils Karl et de Géraldine Plasman ;
Clémence Quairia, fille de Rudi et de Martine Pirson;
Martin Jackowska, fils de Christophe et de Sophie Pranger ;
Ellie Bourotte, fille de Nicolas et de Nadège Laurent ;
Alessio Rocco, fils de Manuel et d’Angélique Deskeuvre ;
Louise Magermans, fille de Jean-Louis et de Sophie Dupont ;
Pierre Cornet, fils d’Olivier et de Sophie Louis ;
Angélique Baufays, fille de Michaël et de Laeticia Béhaegel ;
Eugénie Questiaux, fille d’Eric et de Sylvie Carte ;
Chiara Fantacci, fille d’Emmanuel et de Laeticia Gailly ;
Maël Mormaque, fils de Nicolas et de Sophie Coudou ;
Justin Wathlet, fils d’Olivier et de Nathalie Hastir ;
Ely Duvivier, fille de Sébastien et de Laurence Piette ;
Maxime Ledoux, fils de Gaëtan et de Virginie Henroteaux ;
Lothaire Cousin, fils de Pierre et de Géraldine Defaux ;
Dorian Constant, fils de Michaël et d’Emilie Dustin ;
Rose Mercier, fille de Joël et de Catherine Cornet ;
Lola Davreux, fille de Christophe et de Caroline Smetz.

MARIAGES (du 01/02/2007 au 30/04/2007)
08/03/2007
26/03/2007
21/04/2007
21/04/2007
28/04/2007

:
:
:
:
:

Eddy Nameche et Françoise Cauberghs ;
Jacques Peeters et Monique Colin ;
Eddy Labasse et Sandrine Lutel ;
Guy Hussin et Marguerite Vose ;
Thierry Detrixhe et Gwennaëlle Lewis.

NOCES D’OR (du 01/07/2007 au 30/09/2007)
06/07/1957 : Jean Willems et Fanny Bamps ;
07/07/1957 : Richard Quairia et Francine Courtin ;
24/07/1957: Waldemiro De Zan et Geltrude Bravin.

DÉCÈS (du 01/02/2007 au 30/04/2007)
09/02/2007
23/02/2007
25/02/2007
27/02/2007
06/03/2007
12/03/2007
29/03/2007
03/04/2007
06/04/2007
13/04/2007
15/04/2007
18/04/2007
29/04/2007

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Christian Mahaux ;
Raymond Muyldermans ;
Fernand Jonckheer ;
Eléonore Cassart ;
Marie Dor ;
Luc Hellemans ;
Gisèle Livin ;
Alice Mathot ;
Jeaninne Vanzillette ;
Claudette Chapelle ;
Michel Dassy ;
Jean-Pierre Mertens ;
Jacques Picarone.
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Agenda
JUILLET
Du lundi 2 au vendredi 27

Stages ADSL

ADSL : 081/61.18.40
ou www.adslstages.be

Du lundi 9 juillet
au jeudi 2 août

Plaine de vacances communale
(de 2,5 à 14 ans)

Valérie Buys : 081/44.71.11
ou personnel@floreffe.be

Dimanche 15 juillet

Marche ADEPS organisée par
« Les Bolongs » - Franière

Danielle et Marcel Lambiotte
081/25.50.59 ou 081/44.59.78

Mercredi 25 juillet

Summer tour (de 6 à 12 ans)
(page 5)

Centre sportif : 081/45.18.11
ou floreffe-sport@floreffe.be

Du lundi 30 juillet
au vendredi 10 août

Stage & atelier photo / cinéma
(de 15 à 21 ans) - (page 10)

Centre culturel : 081/45.13.46
ou centreculturel@floreffe.org

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5

Esperanzah !
(page 10)

www.esperanzah.be
ou 083/ 66.83.47

Du lundi 6 au vendredi 24

Stages ADSL

ADSL : 081/61.18.40
ou www.adslstages.be

Du lundi 13 au vendredi 17
Du lundi 20 au vendredi 24

Stages sportifs (de 3 à 5 ans et
de 6 à 10 ans) (page 5)

Centre sportif : 081/45.18.11
ou floreffe-sport@floreffe.be

Dimanche 19

Promenade guidée en vélo
Visite guidée de l’abbaye

Flores : 081/45.14.47
ou floresasbl@skynet.be

Dimanche 19

Grande Marche Saint-Roch

Office du Tourisme : 081/44.71.19
ou tourisme@floreffe.be

Du lundi 20 au vendredi 24
Du lundi 27 au vendredi 31

Stages créatifs (de 4 à 14 ans)
(page 9)

Centre culturel : 081/45.13.46
ou centreculturel@floreffe.org

Samedi 25

Nuit européenne de la chauve-souris 0497/76.24.72
(page 12)
ou www.eclairagesouterrain.com

Samedi 25

Journée « portes ouvertes »
Centre sportif (page 5)

Centre sportif : 081/45.18.11
ou floreffe-sport@floreffe.be

Du lundi 27 au mercredi 29

Stage de volley-ball

L-M Delvaux : 0494/29.23.07
ou ldelvaux@hotmail.com

Dimanche 16

Journée vélo (page 12)

Pascal Seny
081/44.52.33

Mercredi 26

Place aux seniors
(page 15)

Elisabeth Emond : 081/44.71.15
ou secretariatcollege@floreffe.be

Jeudi 27

Spectacle Centre culturel
Hiéris (Théâtre des Zygomars)

Centre culturel : 081/45.13.46
ou centreculturel@floreffe.org

Samedi 29 et Dimanche 30

Spéléo (à partir de 12 ans)
(page 5)

Patrick Dubois : 0479/86.01.63
keskitbwe@skynet.be

Mercredi 29

Trophée commune sportive
(page 5)

Centre sportif : 081/45.18.11
ou floreffe-sport@floreffe.be

AOÛT

SEPTEMBRE
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