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Editorial
Comme beaucoup, nous mettons à profit le mois de décembre pour dresser le bilan des événements qui auront marqué
la vie communale dans le courant de l’année 2007. Et sur les plateaux de cette balance, sans optimisme excessif, il nous
paraît que le positif l’emporte sur le négatif.

Parmi ces points positifs, citons notamment : la mise en place ou le renouvellement, après les élections d’octobre 2006,
de tous les organes assurant la vie participative de notre commune, la nomination de plusieurs agents communaux, la
conclusion heureuse devant les tribunaux du litige lié aux malfaçons dans la construction du hall de sports, des finances
communales en équilibre, la mise en chantier de projets importants engagés par le Conseil communal (la crèche, p. ex.)
ou soutenus par celui-ci (la station d’épuration de l’Inasep, les projets du B.E.P. à Floriffoux, ou encore, l’implantation
d’une moyenne surface à Floriffoux également), un site internet communal performant, etc…

Ces réalisations ne doivent toutefois pas nous faire oublier que le gouvernement fédéral n’est toujours pas formé, que la
vie de tous les jours (avec le renchérissement général) est rendue, pour beaucoup, de plus en plus difficile, que les inci-
vilités et les égoïsmes de toutes sortes ne diminuent guère, hélas : et la liste est loin d’être close…

Toutes ces considérations ne peuvent que nous inciter à poursuivre le combat pour une société plus juste, plus solidaire,
plus généreuse.

En cette période de Noël, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité : puisse
l’année nouvelle concrétiser la réalisation de vos désirs les plus chers.

Votre Bourgmestre
André BODSON

Sommaire
Editorial ..........................................................................3

Travaux ..........................................................................4

Social ..............................................................................6

Culture ............................................................................8

Bibliothèque, ludothèque ................................9

Enseignement ..........................................................9

Sports ..........................................................................10

Informations… ......................................................10

Agenda ........................................................................12

Etat civil ......................................................................13

➝ Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be).  Des informations sur les services, les activi-
tés, les associations, les commerces… sont régulièrement mises à jour.

➝ Les décisions des réunions du Conseil Communal (septembre et octobre) ne peuvent pas être retranscrites
dans ce bulletin commmunal.  Néanmoins, si vous souhaitez en prendre connaissance, vous pouvez consulter
les comptes rendus sur www.floreffe.be (➝ commune ➝ vie politique) ou les demander en téléphonant au
081/44.89.01.

Photo de la couverture : Villages de Franière et de Soye



Les travaux 
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Rue Emile-Lessire (Buzet), le
service travaux vient de termi-
ner la pose d’une canalisation
ainsi que le relèvement d’une
série de filets d’eau.

Comme chaque année, le ser-
vice travaux a participé à l’opé-
ration « Place aux Enfants ».
L’occasion pour ceux-ci de s’ini-
tier à la maçonnerie, au plafon-
nage ou encore à la manipula-
tion d’engins de voirie aux côtés
d’opérateurs professionnels.

Les associations hébergées dans
les locaux destinés à la nouvelle
crèche doivent être relogées. Le
service travaux aménage en
conséquence une annexe de la
salle des fêtes pour la section
locale de la Croix-Rouge.

Nous avons repris le curage des
fossés, (ici, à la rue du Vivier -
Soye). Durant l’hiver d’autres fos-
sés feront également l’objet de
curage (à Soye, Floriffoux et au
Lakisse). 

Les jardiniers préparent dès à
présent le printemps prochain,
par la plantation des bulbes de
tulipes, jacinthes et autres varié-
tés de saison, ainsi que des
pensées qui égayeront les par-
terres durant l’hiver.

Dans le prolongement des tra-
vaux préparatifs à la future crè-
che, un nouvel accès aux vides
ventilés du bâtiment a été réa-
lisé… ce qui permettra d’effec-
tuer l’égouttage et les travaux
d’électricité.

La dernière phase de la trans-
formation de la scène de la salle
communale vient de s’achever
avec la suppression de la
façade avant, ainsi que le place-
ment de supports d’éclairage.

Intervention traditionnelle de
saison : le nettoyage automnal
des avaloirs dans toute la com-
mune. Pour rappel, ceux-ci ne
sont pas destinés à récolter les
vieilles graisses de fritures et
autres huiles de vidange !! 

DE PLUS…
Chaque année, notre commune prévoit des entretiens de voiries. Les entreprises qui sont chargées d’effectuer ce travail
déposent, le jour qui précède le début du chantier, des panneaux de signalisation « Interdiction de stationner ». Elles sont,
tenues par certaines règles concernant la température au sol et les conditions climatiques. Il n’est pas rare que de nom-
breux chantiers soient ainsi reportés pour cause de mauvais temps. Merci de votre compréhension.

Par ailleurs, chaque riverain est tenu d’entretenir et de balayer les trottoirs communaux, solides ou herbeux, qui bordent
leur habitation, hiver comme été. Il est aussi conseillé de tailler les haies pour ne pas compromettre la visibilité le long
des voiries ou poser problème au voisinage.

VOL DE SIGNALISATION ROUTIERE
Fin octobre, nous avons dû constater le vol d’une cinquantaine de plaques de signalisation
annonçant les zones agglomérées (limitation de vitesse à 50km/h à Soye, Franière,
Robersart…) mais aussi des plaques du jumelage avec Prata, des panneaux avertisseurs de
danger. Le montant du préjudice est estimé à 4500€. Plainte a été déposée à la police. 

QUELLES VARIETES CHOISIR POUR LA PLANTATION D’UNE HAIE ?
Il est préconisé, lorsque vous plantez une haie, de choisir des espèces végétales locales, dont les périodes de floraison
sont étalées dans le temps (aubépines, charmes, viornes,...) plutôt que des arbustes et espèces exotiques (thuyas,
cyprès, sapins bleus…).  Ces essences locales sont en effet mieux adaptées à notre climat, contribuent à la biodiversité
et résistent davantage aux parasites et maladies de nos régions. Par ailleurs, le choix de telles haies est vivement recom-
mandé lors de la délivrance d’un permis d’urbanisme.



LES SERVICES D’AIDE AUX PERSONNES AGÉES (ET/OU EN DIFFICULTÉ MOMENTANÉE) 
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Social  

APPEL À CANDIDATURES POUR DEVENIR MEMBRE FONDATEUR ET ADMINISTRATEUR DE
LA MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE (CRÈCHE) 
Le Conseil communal, en sa séance du 19 novembre, a décidé de créer une ASBL para-communale pour organiser, coordon-
ner et gérer la Maison communale d’accueil de l’enfance.  Seront membres fondateurs de cette ASBL : les conseillers commu-
naux, les conseillers CPAS, un(e) représentant(e) de la Ligue des familles, la responsable du service « accueillantes à domicile»
du CPAS et cinq personnes, désignées après appel public.
Si vous souhaitez être membre fondateur et administrateur/administratrice de
cette Maison communale d’accueil de l’enfance, parce que vous êtes particuliè-
rement intéressé(e) par les questions qui touchent à la petite enfance ou parce
que vous souhaitez partager vos compétences de gestionnaire, vous pouvez
envoyer votre candidature (lettre motivée) au Collège communal, 9-11 rue
Romedenne à 5150 Floreffe avant le 8 janvier à 12h00.  

Pour tout renseignement, téléphonez à Mme Caroline Wauthier au 081/44 71 12

Attention : ceci n’est pas un appel à candidatures pour un emploi !

Service d’aide-ménagères Aider la personne dans l’entretien cou-
rant des pièces de vie de leur maison.
Collaboration entre le CPAS et les ser-
vices d’aides-familiales de l’entité

Participation en fonction des revenus :
de 0,87€ à 7,81€ par heure prestée.

Service « dépannage-bricolage »
(petits travaux de bricolage, entretien
de jardin, potager, …)

Aider la personne dans divers travaux
intérieurs ou extérieurs pour lui per-
mettre de garder un cadre de vie
agréable.
Mise à disposition de matériel :
• tondeuse, débroussailleuse, moto-

culteur
• taille haie, pulvérisateur, coupe bor-

dures électrique,…
• petit outillage

Participation en fonction des revenus :
de 0,87€ à 7,81€ par heure prestée.
0,25€ par kilomètre parcouru

Tarif location matériel :
• 6,20€/heure

• 2,00€/heure

• 1,20€/heure

Service repas Des repas préparés par la Croix-
Rouge de Floreffe, distribués 2 fois
par semaine par le CPAS.

Entre 2,23€ et 3,72€ le repas en fonc-
tion d’un barème spécifique.
0,50€ le € litre de soupe

Télévigilance Lien assuré avec les différentes
mutuelles existantes.

Pour tout renseignement, contactez : Mme Agnès VANLAER - 081/44 71 04 - agnes.vanlaer@publilink.be
Permanence du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 11h (ou sur rendez-vous).

PAROLES DE SENIORS INFORMATICIENS
Il était une fois, les aînés et les PC! (PC – Personal Computer - Ordinateur personnel en français.) 

Cette machine peut paraître très compliquée, mais ce n'est qu'une machine quand même… Elle est de plus en plus le
passage obligé pour disposer (rapidement en tout cas) de nombreuses informations importantes, utiles, amusantes.....
Combien de fois n'entendez-vous pas "Tu n'as qu'à aller voir sur internet."? Oui mais voilà la bonne question qui arrive:
"Internet" c'est quoi? 

Deux solutions s’ouvrent alors à nous :
1. Demander à un de nos petits enfants ou à celui d'un ami ou d'une amie.
2. Venir aux "cours", séances d'initiation du lundi et du mardi après-midi au Centre

culturel à Franière, de 13h30 à 15h30. (C'est gratuit mais on ne sert pas le café!) 

Voici un petit répertoire des motivations des participants pour vous inviter à venir les rejoindre :
« Correspondre avec mes petits enfants qui sont à l'étranger et les voir grandir et rire» 
« Je viens au cours d’informatique pour garder mes neurones en bon état»
« Trouver des recettes de cuisine et la façon de les réaliser »
« Apprendre à retoucher, à classer et mettre en ordre mes photos »

S’il faut encore vous convaincre, visitez www.floreffe.be (=>Loisirs =>Aînés) pour découvrir un florilège de propos moti-
vants. Et si vous éprouvez des difficultés pour y accéder, demandez à vos petits enfants, un ami…
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Culture 

Théâtre documentaire et chansons
Montenero 53
Samedi 8 mars 2008 - 20h30 - Salle communale
Dans le cadre de la journée mondiale des femmes
Spectacle tout-public

Julia, Maria et Irma ont quitté leur village d’Italie, Montenero, un jour pour venir travailler en Belgique.
C’est leur parcours qu’elles racontent, depuis leur enfance et leur jeunesse au soleil, jusqu’à leur vie
aujourd’hui dans ce pays froid et gris du Nord.

Trois femmes parlent et chantent, des chants de travail, des chants de lutte, des chants populaires, des
chants que l’on sent venus de très loin ; avec elles, deux musiciens, une guitare, un accordéon.
Sobriété, émotion, le ton est donné par la musique, merveilleuse et envoûtante, dès le début du spec-
tacle et ne se démentira pas jusqu’à la fin.

Nous ne demandions qu’à écouter, elles ne demandaient qu’à raconter.
Leurs témoignages sont généreux, forts, émouvants.

COUP DE COEUR 2007-2008 
EN REGION DE NAMUR

« Django follies » (concert jazz)
Samedi 19 janvier 08 (20h30) et dimanche 20 janvier 08
(20h30) à la Maison de la Culture de la Province,
Namur
Infos et réservations : 081/22  90 14

Le « Floreffe Jazz Orchestra »
Samedi 22 décembre 2007 à 20h30 
Salle Communale, rue Joseph Piret

Pour la toute première fois en Concert dans sa ville
natale. Le swing, le be-bop, la samba, la bossa  nova
vous inviteront à l’évasion
Entrée : 7 € /  Pré vente : 5 €.  Pour les préventes :
tél. 0495/38.55.08 ou rendez-vous sur notre web site :
http://www.f-j-o.be ou jeanpierremouton@gmail.com

APPEL AUX FROUSSARDS
Du 9 novembre 2007 au 19 janvier 2008, à Floreffe,
grande collecte de peurs en vue d’un recyclage public.
Vos peurs, angoisses, phobies, paniques et trouilles bleues
vous encombrent ? DEBARRASSEZ-VOUS EN !

Des « carnets du froussard courageux » sont disponibles :
au Centre Culturel de Floreffe, dans les deux bibliothèques,
à la Maison communale, à l’Office du Tourisme, à la boulan-
gerie Robaux, à la pharmacie Laime… 

Les conteneurs GRDP à Floreffe sont disposés (aux heures
d’ouverture de ces lieux): au Centre Culturel / Bibliothèque
(Franière), à la boulangerie Robaux, à l’école du Séminaire,
(porche près du moulin-brasserie).

Création collective et interactive – recyclage public
LE GRAND RAMASSAGE DES PEURS
Vendredi 15 février 2008 - 20h30
Salle communale
Spectacle tout public

Lecture-spectacle issue du 
recyclage des peurs en région
namuroise.  Projet de la
Concertation culturelle en région
de Namur en partenariat avec le
Théâtre de l’Escalier

STAGES DE CARNAVAL
La soupalorange
Mini : 4-6 ans & 
Maxi :7-9 ans  
du mercredi 6 au 
vendredi 8 février 2007 
de 9h à 16h30, 
au Centre Culturel
29 € collations comprises ; 
réductions pour les familles
Programme en cours de conception…

Infos, inscriptions et réservations :
Centre Culturel de Floreffe

Chemin Privé, 1 à Franière - 081 45 13 46 
centreculturel@floreffe.org - www.centreculturelfloreffe.be

Musiques du monde
Piccolo coro (Italie)
Vendredi 28 décembre 2007 - 20h 30
Eglise de Franière, rue de l’Eglise 
Concert de Noël – chants traditionnels d’Italie



Enseignement
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Bibliothèque - Ludothèque
« DICTIONNAIRE WALLON » E. GILLIARD , 2007

« Cåzer, schoûter, comprinde. Sicrire et
lère : c’est la tot çki nos fåreut fé si nos
vlans ki l’walon fourixhe bén vicant » * :
Tel est le credo d’Emile Gilliard, auteur
d’un dictionnaire du wallon central de
près de 700 pages. Outil de base de
découverte du wallon, cet ouvrage a la
prétention de transmettre un patri-
moine, un trésor de mots et d’expres-

sions de Moustier-sur-Sambre et des environs.

* « Parler, écouter, comprendre. Ecrire et lire: c’est là tout ce que nous devrions

faire si nous voulons que le wallon soit bien vivant »

« LA PASSION SELON JUETTE » (C. Dupont-Monod)
Juette est née en 1158 à Huy, une

petite ville de l'actuelle Belgique. Cette
enfant solitaire rêveuse se marie à
treize ans dans la demeure de ses
riches parents. Elle est veuve cinq ans
plus tard. Juette est une femme qui dit
non. Non au mariage. Non aux hom-
mes avides. Non au clergé corrompu.
Violente et lucide sur la société de son
temps, Juette défend la liberté de

croire, mais aussi celle de vivre à sa guise. Elle n'a qu'un
ami et confident, Hugues de Floreffe, un prêtre. A quel-
les extrémités ira-t-elle pour se perdre et se sauver? Car
l'Eglise n'aime pas les âmes fortes. 

Autres sélections :
L’Oracle della Luna (F. Lenoir), Thirrin princesse des glaces, Harry Potter et les reliques de la mort, Mon père est un parrain, …

Sélections Ludothèque :
That’s life, A l’abordage! , Comedia, Pyramide d’animaux, Celtica,  …

Ancrer les savoirs dans la culture.

Trois activités vécues par les élèves de deux implantations de notre école communale :

1. Les jeunesses Musicales, association fortement active dans le domaine de l’éducation
musicale, a organisé une rencontre entre enfants et chanteurs...d’OPERA. L’idée était de pro-
poser une représentation unique à l’Opéra de Wallonie en préparant les enfants à accompagner certains chants des acteurs. Ce
projet, audacieux, offrait aux enfants d’ouvrir leur culture musicale à une discipline peu appréciée car peu connue. Une anima-
trice (maman d’élève) est venue répéter quatre chants tirés de l’oeuvre « The Fairy Queen » avec les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

2.  Visite de la mine de Blegny, en compagnie d’anciennes « gueules noires » jouant aux « Porions » pour l’occasion. Quand
les enfants sont sortis de la cage, les commentaires et les questions étaient empreints de gravité. Les enfants en ont parlé à la
maison et ont pris conscience que les charbonnages font partie intégrante de notre culture. De près ou de loin, on retrouve un
membre de presque toutes les familles ayant travaillé pour ou dans la mine. 

3. Écouter des chansons et des musiques destinées aux enfants fait partie du quotidien de nombreuses classes. Créer
un texte et le faire aboutir par l’enregistrement d’un disque est moins courant. Là encore, la culture est venue ancrer les
savoirs, cette-fois-ci par le biais de Christian Merveille, Vincent Van Sull et Thierry Vassias. Le Centre culturel de Floreffe
a en effet proposé à deux implantations, Buzet et Soye (l'implantation de Franière a vécu un projet similaire qui a aboutit
à l'enregistrement d'un CD) d’entrer dans ce projet superbe.

Ces expériences vécues confirment une de nos pensées: les savoirs scolaires doivent être « réenculturés » et prendre
place dans une trame plus large que celle tissée par la seule école. C’est de cette façon, nous semble-t-il, que les enfants
grandiront dans l’intelligence des choses et des hommes, qu’ils deviendront des êtres humains conscients, critiques et,
espérons-le, solidaires!!

L’équipe pédagogique de « la Maison des Enfants » 

PARTICIPEZ AU SOUPER ORGANISÉ PAR L’ÉCOLE COMMUNALE… POUR CONSTRUIRE DES CLASSES À
GAGUÉ MODY (SÉNÉGAL)

En Afrique, l’enseignement s’organise difficilement : professeurs parfois peu formés, pas de locaux adaptés, trop peu de
matériel…Des représentants des enseignants, des parents et du Pouvoir organisateur de l’Ecole communale de Floreffe
(écoles de Franière, Floriffoux, Buzet et Soye) – rassemblés au sein du Conseil de Participation – ont décidé :
- de sensibiliser les enfants à cette problématique (film, témoignages, exposition…) ;
- d’organiser un souper pour collecter de l’argent au profit de la construction de classes à Gagué Mody (Sénégal)

Ce souper aura lieu le vendredi 25 janvier à la Salle des fêtes communale de Floreffe.  

Renseignements et inscriptions : Arthur Lonnoy -  ens.com.floreffe@skynet.be ou 081/44.61.99



Sports  
Journées portes ouvertes et « Trophée Commune Sportive»:
Le Centre sportif communal de Floreffe – Asbl souhaite remercier toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation de ces deux évènements. Félicitations encore une
fois à la commune de Floreffe qui s’est classée cette année 34ème/88 au « Trophée Commune Sportive ». Pour connaître les
résultats complets, vous pouvez vous rendre sur le site suivant : http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=564

Athlétisme à Floreffe : 
Tu as entre 7 et 12 ans, viens rejoindre le SMAC (club d’athlétisme de Jambes) à Floreffe pour la saison hivernale, du
14/11/2007 au 12/03/2008 de 14h30 à 17h00. Les sprints, les sauts, et les lancers n’auront plus aucun secret pour toi.
Renseignements et inscriptions : SMAC -  Christine Lahaye (Tél. 081/45.01.71. – christine_lahaye@yahoo.fr).

Basket-ball (BC Floreffe) :
Le club de Basket-ball BC Floreffe organise un stage du 02/01/08 au 04/01/08 de 14h00 à 17h00 au Centre sportif com-
munal de Floreffe. Ce stage est ouvert aux affiliés ainsi qu’aux non-affiliés, pour les pré-poussins (nés en 2000-2001), pour
les poussins (nés en 1998-1999) et pour les benjamins (nés en 1996-1997). Renseignements et inscriptions : Madame
Danielle Mathieu (Secrétaire BC Floreffe) Tél. 081/73.47.96. GSM 0475/81.50.93. 

Contacts - Centre sportif communal : Benoit Schinckus (floreffe-sport@skynet.be) et 
Didier Guillaume (sport-floreffe@skynet.be) - 081/45 18 11 
(Erratum saison 2007-2008 : Cours d’aérobic (Vita gym) mercredi de 19h00 à 20h00 et non pas le jeudi.)

Informations…
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DEUX PROJETS D’INTÉRÊT PUBLIC, À LA LIMITE DE
FLORIFFOUX ET DE FLAWINNE
Deux projets importants d’intérêt collectif sont envisagés sur
un terrain d’une dizaine d’hectares situé entre la Sambre et le
chemin de fer, à la limite de Floriffoux et de Flawinne.

Station d’épuration de l’INASEP (Intercommunale
Namuroise des Services Publics). 

Actuellement, toutes les
eaux d’égouts de Floreffe
se retrouvent dans les
ruisseaux puis dans la
Sambre. A l’avenir, une
station d’épuration traitera
les eaux de Floreffe mais
aussi de Malonne,

Flawinne, Belgrade et Temploux, soit l’équivalent de 22.000
habitants. Les eaux usées seront acheminées par un collec-
teur descendant de Buzet et Sovimont par le Stordoir qui
rejoindra un autre collecteur venant de Franière et longeant
la Sambre jusqu’au fond de Malonne.  

L’ensemble de ces travaux est estimé à 6,3 Millions € en
ce qui concerne la station d’épuration et 15,5 Millions €
pour les collecteurs.  Les adjudications concernant la sta-
tion et le collecteur du Stordoir et de bord de Sambre
sont prévues pour 2008.

Site de gestion des déchets ménagers du Bureau
Economique de la Province (BEP-Environnement)

Suivant des directives européennes, la Région Wallonne
interdira, au plus tard en 2010, de verser les déchets
ménagers et encombrants dans les centres d’enfouisse-
ment technique et, dès 2008, le coût de versage en CET
sera augmenté de 50%.

Pour assurer la poursuite de la collecte des déchets
ménagers et afin de transformer en combustible et donc

en énergie le bois récolté dans les parcs à conteneurs
ainsi que les déchets organiques, le BEP-Environnement
a déposé le projet d’un Site Intégré de Gestion des
déchets ménagers. Une description complète de ce pro-
jet peut être trouvée sur le site Internet communal. 

Ce site sera constitué de plusieurs bâtiments et infra-
structures interdépendantes :
• Le bâtiment administratif abritera l’essentiel des servi-

ces technico-administratifs du département environne-
ment du BEP (environ 25 personnes), le personnel
technico-administratif en charge de la gestion des col-
lectes (10 personnes) et les locaux pour le personnel
de collecte (une centaine d’ouvriers).

• Le bloc « collecte » regroupera l’ensemble des autres infra-
structures nécessaires à la gestion des collectes de
déchets : parking camions, parking ouvriers / employés,
garage / atelier pour les petits entretiens et réparation des
camions de collecte, station service, station de lavage.

• La chaîne de tri-broyage aura une capacité maximale
de traitement de l’ordre de 55.000 tonnes par an
(30.000 tonnes/an de bois de recyclage, 25.000 ton-
nes/an d’encombrants) et se trouvera dans un hall
fermé afin de diminuer l’impact sonore.

• Le bâtiment de transfert fluvial permettra le versage
des déchets ménagers et encombrants broyés : il com-
portera une superstructure fermée, surplombant pour
partie le cours d’eau et permettant le déversement
direct des déchets dans les barges accostées le long
de la voie d’eau. Ces déchets seront acheminés vers
l’incinérateur de Herstal.

• Un bâtiment fermé servira pour le regroupement de
déchets organiques et leur transfert routier : en effet, à
partir de la mi-2009, les déchets organiques seront col-
lectés sélectivement en vue d’être transférés vers une
future unité de biométhanisation.

Le site sera accessible au départ de la national N90 par
un pont situé près du rond-point du fond à Malonne.



UN CALENDRIER EXCEPTIONNEL
Le Séminaire, 
l’Association des
Anciens Elèves du
Séminaire et l’ASBL
« Floreffe Histoire et
Culture » ont édité
un calendrier 2008
(format A3, 42/30
cm) qui reprend

des vues du Séminaire et met en valeur son patrimoine
exceptionnel.

Vous pouvez vous le procurer :
- Au Séminaire, à l’accueil ou au Moulin-Brasserie;
- A la Maison communale;
- A l’Office du Tourisme de Floreffe et à la Bibliothèque

communale.

10 ANS DE TELEVIE A FLOREFFE 
Le 15 mars prochain, "Ensemble pour le
Télévie" et les comités associés propose-
ront une journée "défis sportifs" et récréative
sur le site de l'abbaye, qui sera suivie de leur souper
annuel. Nous lançons un appel aux bonnes volontés.
Vous qui avez un peu de temps à donner, venez nous
rejoindre et relevons ensemble ce magnifique défi.
Contactez-nous au 081/44 51 85 ou par mail
martine_noel@skynet.be; M. Noël Guy 0476/495 244 ou
M. Buyck 0474/380965.

JUMELAGE FLOREFFE - PRATA
Le programme des activités
organisées pour le 20ème
anniversaire du jumelage
Floreffe-Prata a été pré-
senté lorsque les responsa-
bles du comité de Floreffe
ont accueilli ceux de
Prata…

Ce programme peut être consulté sur www.floreffe.be ou
demandé au 081/44 89 01

L’ECHO MOBILE   
Un radar peut en cacher un autre !

Notre commune disposait déjà
d’un panneau d’affichage des
vitesses, ainsi que d’un analyseur
de trafic. Les données de ces
appareils nous permettent de
déterminer les  heures  critiques
de circulation et  les  excès de
vitesse dans les zones y afférentes. 

Notre zone de Police dispose maintenant d’un radar
répressif ; celui-ci pourra être placé,  à la demande de
l’administration communale, dans les rues où la vitesse
est jugée excessive.

Efforçons-nous de prendre de nouvelles habitudes pour
plus de sécurité, pour le  respect des autres usagers mais
aussi pour réduire notre consommation de carburant et
notre impact sur l’environnement.

DEPLACEMENTS VERS L'ECOLE - QUESTIONNAIRE
ELEVES
Durant la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre
2007, nous avons adressé aux élèves du primaire des diffé-
rentes implantations scolaires communales un questionnaire
sur leurs modes de déplacements pour se rendre à l’école.

Vous trouverez, ci-dessous, le graphique analytique affi-
chant les résultats de l’enquête. Il  est  à  noter  que sur
les 67% d’élèves venant et retournant en voiture, 36%
d’entre eux souhaiteraient pouvoir le faire en vélo ou en
trottinette. Service Mobilité 081/44 52 33
mobilitefloreffe@skynet.be

OPERATION BULLES A L’OEIL
STOP AUX INCIVILITÉS…

Plus de 500 kg de déchets de
toutes sortes sont retrouvés
chaque jour au pied des bulles
à verre de la Province de
Namur. Il est grand temps de
réagir ! N’abandonnez pas les
sacs en plastique, les caisses

en carton qui ont servi au transport de vos bouteilles ou
tout autre déchet au pied des bulles, ils seront considé-
rés comme des dépôts sauvages ! Si la bulle est remplie,
contactez votre intercommunale. 

STOP AUX FAUTES DE TRI…
Une seule erreur et tout le processus de recyclage est
perturbé ! Veillez à bien séparer le verre incolore (bulle
blanche) du verre coloré (bulle verte) et à ne déposer
QUE les bouteilles et bocaux en verre transparent pour
un recyclage correct (pas de verre plat tel que les vitres
et miroirs donc…). 

TOC TOC TOC, NOUS RECOLTONS LA DRINGUELLE
DE NOS POMPIERS… !
Attention ! La loi ne permet pas tout et n’importe quoi !
A Floreffe, les collectes de fonds ou d’objets effectuées à
votre domicile par Monsieur X ou Madame Y sont interdi-
tes, sauf si une autorisation écrite et préalable du Collège
communal existe. Lorsqu’elles sont réalisées au nom de
la Police ou des Pompiers, ces collectes doivent être non
seulement autorisées par le Collège communal, mais
elles doivent, en outre, être faites en uniforme. (Extrait du
Règlement général de police, article 35)

FAR – CROIX-ROUGE
Dépôt de colis de fête auprès des membres du FAR, de
la Croix-Rouge et au Courthéoux pour les démunis de la
commune.
Repas interculturel le jeudi 27 décembre à 12h30.
Possibilité de participer à des ateliers “cuisine” le matin.
Renseignements : M. André Brouwers – 081/44 54 29 ou
Mme Christiane Wauthier -  081/44 03 94 
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DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

* Date susceptible d’être modifiée (en fonction de l’actualité communale)

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be 
(page d’accueil ou => communication => agenda)

Samedi 8 « Montenero »  - page
8

Centre Culturel - 081/45 13 46 
centreculturel@floreffe.org

Samedi 15 10 ans de Télévie à
Floreffe – page 11

Martine Noël - 081/44 51 85 
Martine_noel@skynet.be

Lundi 17 Conseil communal*
(salle communale –
Floreffe – 20h00)

Marina Cohy : 081/44 89 01
communicationinfo@floreffe.be

Samedi 2 Excursion à Bruxelles 
Jumelage Floreffe-Prata (page 11)

M. Procikevic  - 081/44 06 21 (soirée)
Mme D’Alvise - 081/44 58 05 (journée)

Mercredi 6 
au vendredi 8

« La soupalorange » - stage pour les enfants
(page 8)

Centre Culturel - 081/45 13 46
centreculturel@floreffe.org 

Vendredi 15 « Grand ramassage des peurs » (page 8) Centre Culturel - 081/45 13 46 - centreculturel@floreffe.org

Lundi 18 Conseil communal*  (salle communale –
Floreffe – 20h00)

Marina Cohy : 081/44 89 01 
communicationinfo@floreffe.be

Tous 
les mercredis

Ateliers du mercredi – programme 2ème trim. Angélique Vassart – 081/44 14 13
angeliquevassart@hotmail.com

Tous les lundis 
et mardis

Initiation informatique - seniors (page 6) Jean Parmentier – 081/44.55.90
engipar@bigfoot.be

Mercredi 2 
au vendredi 4

Stage de Basket (page10) Danielle Mathieu - 081/73 47 96 
GSM 0475/81.50.93.

Samedi 19 Fin de la collecte des peurs (page 8) Centre Culturel - 081/45 13 46 - centreculturel@floreffe.org

Lundi 21 Conseil communal*
(salle communale – Floreffe – 20h00)

Marina Cohy : 081/44 89 01 
communicationinfo@floreffe.be

Vendredi 25 Souper – construction de classes au Sénégal
(page 9)

Ecole communale de Floreffe – 081/44 61 99
ens.com.floreffe@skynet.be

Samedi 26 « Dragons et Cie » - atelier créatif (3-10 ans) 
Centre culturel - de 9h30 à 12h30 

Bibliothèque : 081 44 14 13
bibliocomfloreffe@yahoo.fr

Tous les mer-
credis (décem-
bre à mars)

Athlétisme – page 10 Christine Lahaye – 081/45 01 71
christine_lahaye@yahoo.fr

Du Samedi 1er
au Dimanche 30

« Le Temps des cadeaux »
A l’Abbaye de Floreffe

Moulin Brasserie - 081/44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be

Lundi 17 Conseil communal
(salle communale – Floreffe – 19h00)

Marina Cohy : 081/44 89 01
communicationinfo@floreffe.be

Samedi 22 « Floreffe Jazz Orchestra » (page 8) Jean-Pierre Mouton : 0495/38 55 08 jeanpierremouton@gmail.com

Lundi 24 Noël au Lakisse (angle rue Lambillon/rue de
Maulenne – 18h00)

Comité de quartier du Lakisse - 081/44.57.49

Jeudi 27 Ateliers cuisine du monde
Dîner interculturel (page 11)

André Brouwers : 081/44.54.29
Christiane Wauthier : 081/44.03.94

Jeudi 27 
et vendredi 28

Stage Nature (6-11ans) Marie-Françoise Baudson - 0498/41 57 61.
initiative-nature@skynet.be

Vendredi 28 « Piccolo coro » - Concert de Noël (page 8) Centre Culturel - 081/45 13 46 - centreculturel@floreffe.org
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Etat civil
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NAISSANCES (du 01/08/2007 au 30/10/2007)
01/08/2007 : Adèle Lambrechts, fille d’Emmanuel et d’Alicia Collin
06/08/2007 : Louka Dethier, fils de Jonathan et de Donia Karaoui
08/08/2007 : Adrien Legros, fils de Nicolas et de Jennifer Quinaux
08/08/2007 : Soni Moyse, fils de Patrick et d’Angélique Dautrebande
09/08/2007 : Elinne Frada, fille de Stève et de Cindy Decoux
16/08/2007 : Hafsa Belhadj, fille de Mohamed et de Fatima Mohand Oahmed
27/08/2007 : Lucas Courtoy, fils de Pascal et de Stéphanie Tomson
28/08/2007 : Hugo Wilmotte, fils de Robert et de Gaëtane Heck
30/08/2007 : Eléna Melchior, fille de Philippe et de Nathalie Derestiat
03/09/2007 : Ashley Wébert, fille de Geoffrey et de Jessica Goffin
05/09/2007 : Lilou Henneau, fille de Pascal et de Caroline Mathieu
05/09/2007 : Sophie Drousie, fille de Denis et de Marina Koulaguina
13/09/2007 : Bryan Binczyk, fils de Ludovic et de Katia Blouquiaux
17/09/2007 : Esteban Cluentius, fils d’André et de Marie Piot
21/09/2007 : Tom Ait Hamouda, fils de Arab et de Ingrid Bogaert
24/09/2007 : Janelle Poulain, fille de Joffray et de Sandhya Katara
24/09/2007 : Adam Remacle, fils de Stéphane et de Ghita El Absi
25/09/2007 : Méline George, fille d’Olivier et de Charline Sebille
02/10/2007 : Claire Hector, fille de Thierry et de Stéphanie Berny
06/10/2007 : Emmy Antoine, fille de Franck et de Cindy Desmedt
16/10/2007 : Nathan Herman, fils de Laurent et de Jennifer D’Hondt

MARIAGES (du 01/08/2007 au 30/10/2007) 
18/08/2007 : Benoît Dautreppe et Valérie Pierroux
25/08/2007 : Didier Duquenoy et Véronique Warzée
25/08/2007 : Marlène Philippot et Michelina Lerro
29/09/2007 : André Vandewinckel et Albine Bequevort
29/09/2007 : Mathieu Taziaux et Mélanie Demarcin
06/10/2007 : Marc Sanglier et Marie Bilo’o Mbia
20/10/2007 : Francis Brigode et Patricia Massart
20/10/2007 : Jacques Derèse et Martine Demaret

NOCES D’OR (du 01/10/2007 au 31/12/2007)
05/10/2007 : Joseph Ernoud et Nelly Alexis 
10/10/2007 : Francesco Léone et Giuseppa Rizzo
09/11/2007 : Jean Costeux et Jeannine Defrene

NOCES DE DIAMANT (du 01/10/2007 au 31/12/2007)
20/12/2007 : Emile Lesire et Céline Gillain

En hommage à l ’Abbé Dubois
Le Chanoine Louis Dubois, ancien Supérieur du Séminaire de Floreffe, s’est éteint le 26 octobre dernier à l’âge
de 77 ans. Son histoire floreffoise débute en 1955 quand l’évêque de Namur lui demande d’assurer le remplace-
ment d’un surveillant à Floreffe. « Juste pour terminer l’année ! », lui assure-t-on … Huit années se passent. Il
devient préfet, puis en 1967, on lui confie la charge de Supérieur.

Il décide d’abord de descendre dans le village. Il tisse des liens avec la paroisse et rencontre les autorités com-
munales. Grâce à lui, le Séminaire prend place dans le coeur et la vie des Floreffois. 

Au Séminaire, il amorce le virage de la modernité et ouvre l’école à l’externat, puis à la mixité. 
Ses talents littéraires l’amènent à écrire de nombreux éditos empreints d’un bon sens et d’une grande humanité dans Vers l’Avenir,
l’hebdomadaire Dimanche, les feuilles paroissiales du village, le journal L’Appel. Sans oublier ses commentaires sur les ondes lors des
« messes radio » dominicales. Fermement opposé aux positions traditionnalistes de certains, il prône l’ouverture, la modernité. Quitte
à déplaire, il fait preuve d’audace. Il parle, il écrit, il persiste et signe.

Parti à la retraite en 1994, il restera jusqu’au bout fidèle au Séminaire au sein de diverses associations (Pouvoir organisateur, Floreffe, Histoire
et Culture et l’Association des Anciens entre autres) auxquelles il apportera sa sagesse et ses conseils, toujours agrémentés d’une bonhomie
naturelle, avec un regard coquin et malicieux et un humour fin et parfois désopilant.

Un grand monsieur nous quitte, mais son esprit restera à jamais gravé dans le coeur des Floreffois.

Danny BILLE - Président du Pouvoir organisateur

Devant un millier de personnes venues lui rendre un dernier hommage en l’église abbatiale, Danny Bille a retracé la vie de cet homme qui aura marqué
l’histoire du Séminaire mais également celui du village de Floreffe. Ce texte est disponible sur www.floreffe.be ou en téléphonant au 081/44 89 01

DÉCÈS (du 01/08/2007 au 30/10/2007)

07/08/2007 : Renée Maltère
17/08/2007 : Philippe Dentant
24/08/2007 : Ludwig Van den Abbeele
05/09/2007 : Albert Mathias 
05/09/2007 : Lucienne Saucin
06/09/2007 : Christian Vannerum
15/09/2007 : Charles Etienne

17/09/2007 : Blanche Piraux
18/09/2007 : Eliane Waeles
03/10/2007 : Jean Bovijn
08/10/2007 : Jeannine Duval
11/10/2007 : Maria Carlino
12/10/2007 : Agnès Dinant
13/10/2007 : Joseph Vannieuwenhoven

17/10/2007 : Laurent Malevé
18/10/2007 : Odette Colson
18/10/2007 : Christophe Brusselmanne
26/10/2007 : Suzanne Dufayet
29/10/2007 : Gisèle Lambrechts 




