Le mot du bourgmestre
A la sortie de l’hiver et en ce début de printemps bien frileux, beaucoup
d’entre nous ont fait leurs comptes et dressé un constat qui ne supporte pas
la discussion : la crise est là, source de graves préoccupations et de tracas
quotidiens.
Nous ne parlons pas, vous l’aurez compris, de la crise communautaire qui
pour sa part, nous apporte chaque jour son lot de petites phrases assassines et de déclarations grandiloquentes. Un sondage récent a montré que
cette crise (grave) de nos institutions est, aujourd’hui, loin de constituer le
premier souci de nos concitoyens.
La hausse des prix de nombreux produits de première nécessité (alimentation, chauffage, transports,…) nous oblige à des restrictions toujours pénibles, mais surtout, doit nous inciter à remettre en cause notre façon de vivre
et nombre de (mauvaises) habitudes contractées en période d’abondance
et de gaspillage.
Ainsi, par exemple, parmi les économies à réaliser, rappelons que l’administration communale peut vous aider dans le domaine de l’énergie (chauffage
et isolation des bâtiments) en vous conseillant de manière pratique et efficace (M. Thibaut Léglise, Conseiller en énergie 0479/78.11.86), sans oublier
les réductions fiscales possibles. Une diminution sensible de la consommation de mazout, de gaz ou d’électricité – même si elle ne constitue qu’une
réponse partielle à la crise – peut représenter une première démarche,
essentielle, d’une réflexion sur un autre mode de vie plus respectueux de
notre environnement.
Votre Bourgmestre
André BODSON
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les activités, les associations, les commerces… régulièrement mises à jour.
Photo de la couverture : Brocante de Floreffe les 11 et 12 mai 2008
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Travaux - Environnement

Nettoyage printanier des filets
d’eau, en l’occurrence avec une
brosse mécanique, montée sur
un tracteur du service Travaux.
D’autres endroits nécessitent
un ramassage après brossage
ou un nettoyage manuel.

Suite au vol de signalisation
dont la commune a été victime,
le remplacement progressif des
panneaux s’effectue avec un
renforcement des fixations ainsi
qu’une hauteur plus élevée afin
d’éviter (espérons-le) de nouveaux vols.

Du côté des « espaces verts », les jardiniers terminent la remise
en état du jardin du presbytère de Sovimont (haie et pelouse).
Dans le même temps, ils procèdent à la préparation des semis
des plantes annuelles qui garniront les parterres publics prochainement.

Rue Sous-La-Ville, le service
Travaux a procédé récemment
à l’arasement d’un accotement,
ainsi qu’à la remise en état des
fossés.

Au sein des bâtiments, les travaux
d’aménagement de la crèche
retiennent principalement notre
attention. Après les démolitions et
les maçonneries, place au plafonnage, au chauffage et à l’électricité.

Pour ce premier trimestre de l’année, l’équipe”voirie” ne manque
pas de travail.
Après la pose de filets d’eau rue Fivoye, le placement d’un avaloir
et le reprofilage de la voirie rue de Soye, le service s’attaque à un
chantier plus important de pose de filets d’eau et d’élargissement
de la rue Broque – au – Bwès.

Chaque année, la commune de Floreffe prévoit des entretiens de voiries. Les entreprises qui sont chargées d’effectuer
ce travail déposent, le jour qui précède, des panneaux de signalisation « Interdiction de stationner ». Elles sont, de plus,
tenues par certaines règles concernant la température au sol et les conditions climatiques. Il n’est donc pas rare que des
chantiers soient reportés pour cause de mauvais temps.
Les voiries concernées cette année sont les suivantes : pour le reprofilage et le grenaillage, les rues Broque-au-Bwès, Robersart
(en partie), le chemin annexe à l’école de Soye et un tronçon de la rue Maurice-Toussaint. En grenaillage, les rues Coriat (le bas),
Mauditienne (partie), Dache, du Chêne, du Trifeuillet, de la Pompe, de Deminche (dans la traversée du bois), du Calvaire, de
l’Ecole, des Combattants. A l’heure actuelle, la date de début des travaux n’est pas encore connue.
Les grenaillages qui n’ont pu se faire l’an dernier pour cause de mauvais temps débuteront fin avril, début mai. Les rues
concernées sont les suivantes : Kaisin, Thiry, du Carmel, St Martin, Puits Conette, des Déportés, Renard, Giroul, du
Séminaire, Coriat (le haut), Cheval de Bois (côté gare), Chaput, Nouvelle, de Spy (en partie), Simon-Remy, Calozet,
Euriette, O. Gubin.

Mobilité
Cette année, des classes de 5ème et 6ème primaires des écoles communales ainsi que du
Séminaire participent au « brevet cycliste ». Au terme d’une série d’exercices théoriques et pratiques, les élèves participeront à un test individuel en rue qui leur permettra
d’obtenir ce brevet. Celui – ci constituera un premier pas vers plus d’autonomie et de
sécurité dans les déplacements cyclistes. Le mardi 24 juin 2008, à 16 heures, il sera
d’ailleurs procédé à la remise du brevet susmentionné à la salle communale de Floreffe.
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Urbanisme
Le permis d’urbanisme…. un sujet qui blesse !
Plantons le décor dans ce premier numéro. Nous développerons chacun des
thèmes dans les prochaines parutions.
Le permis d’urbanisme est réglementé par le Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUP).

-

Synthétiquement, il faut distinguer les catégories de permis d’urbanisme suivantes :
ceux qu’on appelle communément les petits permis d’urbanisme délivrés par la commune dans les 30 jours, sans avis préalable du
fonctionnaire délégué, ni mesure de publicité, ni avis de services ou de commissions divers ;
les permis d’urbanisme délivrés par la commune dans les 70 jours, requérant des mesures de publicité, l’avis de services ou
de commissions divers, mais pas l’avis du fonctionnaire délégué ;
les permis d’urbanisme classiques délivrés par la commune dans les 75 jours, requérant l’avis préalable du fonctionnaire
délégué, mais pas de mesure de publicité, ni avis de services ou de commissions divers;
les permis d’urbanisme, nécessitant l’avis préalable du Fonctionnaire délégué ou sa décision sur une dérogation, ainsi que
des mesures particulières de publicité ou l’avis d’autre(s) service(s) ou commissions, délivrés par la commune en 115 jours.

L’envoi de la décision du Collège communal intervient dans les délais fixés ci-dessus (30, 70, 75 ou 115 jours), à compter soit
de la date de l’accusé de l’envoi postal, soit du récépissé.
En cas de refus de votre permis d’urbanisme :
- soit vous optez pour un recours auprès de la Région wallonne à introduire dans les 30 jours de la réception du refus (ou
après le 45ème jour de la saisine du fonctionnaire délégué pour autant qu’il n’ait pris aucune décision). Vous serez entendu
par une commission d’avis et le Ministre prendra une décision dans les 75 jours ;
- soit vous décidez de déposer un nouveau dossier auprès de la commune et une nouvelle procédure recommencera.
Une question ? Besoin d’un renseignement ? Contactez le service Urbanisme : 081/44.71.25 ou urbanisme@floreffe.be

Environnement
DÉCHETS : BILAN DE 6 ANNÉES DE POUBELLES À PUCE

DIOXINE DANS LES OEUFS :
L’INCINÉRATION SAUVAGE DES DÉCHETS
COUPABLE
Le danger que fait courir à chacun de nous l’incinération
de déchets ménagers, particulièrement par la dioxine
émise dans l’air que nous respirons, est souvent évoqué.

Depuis l’adoption de la collecte des déchets ménagers
par conteneurs à puce, les habitants de Floreffe ont diminué de 54 % les quantités de déchets ménagers collectées en porte à porte. Un beau résultat !
Le graphique ci-dessus montre l’évolution des quantités
de déchets collectées par habitant et par an.
Si l’on avait conservé les pratiques de l’année 2000, en 6
années, de 2002 à 2007 :
- nous aurions produit 5319 tonnes de déchets ménagers en plus;
- 1350 tonnes de déchets auraient de plus échappé au
tri puis au recyclage et à la valorisation.
Cette évaluation ne tient pas compte des déchets que les
Floreffois ont éliminés dans les parcs à conteneurs de la région.

Une récente étude sur la teneur en dioxine des oeufs
« maison » apporte un nouvel éclairage sur la dangerosité de ce poison invisible. La teneur excessive en
dioxine relevée dans les oeufs produits par les poules de
nos jardins, deux à trois fois au dessus des normes européennes, résulte en effet de la contamination de nos sols
par ce polluant produit lors de l’incinération domestique
des déchets ménagers. Un facteur de risque que chacun peut contribuer à réduire par une élimination des
déchets respectueuse de l’environnement et de notre
santé.

Une vingtaine de ménages se débarrassant
de leurs déchets ménagers par incinération
dans le jardin produiraient autant de dioxines qu’un incinérateur moderne traitant 200
tonnes de déchets par jour !!!
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Energie
NOUVEAU ! UN CONSEILLER EN ENERGIE
Les communes de
Floreffe, Fosses-laVille et Mettet ont
engagé
ensemble,
depuis
peu,
un
conseiller en énergie.
Il s’appelle Thibaut
Léglise et est ingénieur industriel en
construction.
M. Léglise est présent une semaine sur trois à l’administration communale de Floreffe. Il peut vous conseiller pour tous
les travaux permettant des économies d’énergie :
• isolation de toiture, combles, murs, sol, choix de double vitrage ;
• installation de panneaux solaires thermiques (eau
chaude sanitaire) ou photovoltaïques (production
d’électricité) ;
• régulation thermique ;
• chaudières à basse température ou condensation ;
• pompes à chaleur ;
• audit énergétique et thermographie du bâtiment.

ENERGIE : DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
DE MOINS EN MOINS GOURMANDS
Depuis 2004, la Commune de Floreffe a mis en oeuvre une
gestion active de ses bâtiments dans le but de maîtriser les
consommations d’énergie. Un inventaire des nombreux bâtiments et de leurs caractéristiques a été réalisé. Un programme d’investissements a été initié et se poursuit.
Ainsi, environ 220.000 € ont été investis dans l’amélioration
énergétique des bâtiments communaux : isolation de nombreux bâtiments, remplacement de chaudières et de vitrages, pose de régulations, remplacement du chauffage électrique par des extensions de chauffage central,…
Ces travaux et un hiver 2006-2007 particulièrement doux ont
permis d’enregistrer, en 2007, une diminution de consommation brute (en bleu) de près de 50.000 litres par rapport à
2003. Si on « normalise » les consommations en intégrant le
facteur climatique (en vert sur le graphique), on observe pour
2007 une diminution de consommation de 36.000 litres par
rapport à 2003 (- 28 %).

Il peut également vous fournir des informations concernant les primes de la Région Wallonne ou les incitants fiscaux.
Le conseiller en énergie travaille en étroite collaboration
avec Pierre Lemoine, écoconseiller, responsable aussi du
service « logement ».
Vous pouvez contacter le conseiller en énergie par téléphone (0479/78 11 86 ou 081/44 71 18) ou par courrier
électronique thibaut.leglise@publilink.be.

Etat civil
NAISSANCES (du 01/02/2008 au 31/03/2008)
02/02/2008 : Simon Pelusi, fils d’Amerigo et de Cathy Pigeolet
02/02/2008 : Pauline Pelusi, fille d’Amerigo et de Cathy Pigeolet
06/02/2008 : Oscar Tamigniau, fils de Daniel et d’Anne-Laure
Lovato
08/02/2008 : Tom Liedel, fils de Sebastien et de Marie-Eve Cambier
11/02/2008 : Louiza Zych, fille d’Eddy et de Jennyfer Michiels
15/02/2008 : Simon Marchal, fils de Grégory et de Séverine
Doumont
21/02/2008 : Jonas Coquillart, fils de Philippe et d’Aline Laurent
22/02/2008 : Cerise Collet, fille de Gaëtan et de Nathalie Janquin
10/03/2008 : Louna Leone, fille d’Olivier et de Jessica Van Ryssen
10/03/2008 : Naïs Vilain, fille de Vincent et de Jenny Desuenne
11/03/2008 : Enola Brasseur, fille de Sylvain et d’Anabelle Devise
11/03/2008 : Esteban Brasseur, fils de Sylvain et d’Anabelle Devise
12/03/2008 : Cenzo Monnoyer, fils de Fabry et de Jennifer Dethier
14/03/2008 : Erwan Claudic, fils d’Yves et de Françoise Marcq
17/03/2008 : Soline Jentgen, fille de Thierry et de Delphine Cassart
19/03/2008 : Emma Berest, fille de Nicolas et de Caroline Rondas
21/03/2008 : Clara Lefèbvre, fille de Bruno et de Leslie Francois
28/03/2008 : Florian Préat, fils d’Eric et de Natacha Glibert
MARIAGES (du 01/02/2008 au 31/03/2008)
02/02/2008 : Georges Gosset et Madeleine Collignon
08/02/2008 : Yves Delvigne et Brigitte Hubert

28/02/2008 : Aurélien Van Temsche et Scherley Piefort
01/03/2008 : Nicolas Legros et Jennifer Quinaux
22/03/2008 : Azedine Ouidane et Brigitte Ramlot
NOCES D’OR du 01/04/2008 au 30/06/2008)
09/04/2008 : André Bloukiaux et Marie Reyniers
NOCES DIAMANT (du 01/04/2008 au 30/06/2008)
17/04/2008 : Arthur Dolphyn et Valentine Bamps
05/05/2008 : Roger Laurent et Mariette Thiry
DÉCÈS (du 01/02/2008 au 31/03/2008)
03/02/2008 : Augustin Michaux
08/02/2008 : Fernande Henin épouse de Willy Muench
08/02/2008 : Cédric Vandy
13/02/2008 : Maurice Bernard époux d’Arlette Henry
15/02/2008 : Joseph Dinant époux de Nelly Burton
18/02/2008 : Renée Notte épouse de Gaston Verbaert
22/02/2008 : Odette Pireaux épouse de Georges Bernard
02/03/2008 : Lisette Daube épouse de Philippo Novelliero
08/03/2008 : Eva Notte veuve de Marcel Wathelet
09/03/2008 : Florent Pietquin veuf de Marguerite Lefebvre
12/03/2008 : Albert Couvreur époux de Marie Polet
20/03/2008 : Marcel Huppertz époux d’Andrée Polet
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✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Agenda
MAI
Du dimanche 11 Brocante
au lundi 12

Office du Tourisme de Floreffe : 081/44 71 19
tourisme@floreffe.be

Lundi 19

Conseil communal *
(salle communale – Floreffe 20h00)

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

Dimanche 25

Fancy-Fair à l’école de Soye

Ecole de Soye : 081/44 12 06
ecolesoye@skynet.be

Lundi 26

Ciné club : « Le tombeau des lucioles » - Centre culturel : 081/45 13 46
19h00 - salle communale
centreculturel@floreffe.org

Samedi 31

Fête à l’école maternelle de Franière

Ecole maternelle de Franière : 081/44 19 70
ecolematernellefraniere@skynet.be

JUIN
Vendredi 6

Soirée sur le thème : « Le choc des religions et Jean-Claude Mathieu : 081/44 46 90
des sectes dans l’Europe élargie ».

Samedi 7

Florès - Visite du Vieux Lille et de la route du Henri Brasseur : 081/44 06 37
Genièvre (bateau, visite distillerie et dégusta- Ghislaine Lomba : 081/45.14.47
tion…)
ghislainelomba@skynet.be

Samedi 7

Jumelage Prata-Floreffe - Excursion visite du M. Procikevic : 081/44 06 21 (soirée)
Bois du Casier
Mme D’Alvise : 081/44 58 05 (journée)

Samedi 7

Journée « Portes ouvertes » à la Maison des Ecole de Buzet : 081/45 01 80
enfants à Buzet
ecolematernellebuzet@skynet.be

Lundi 23

Ciné club : « Elephant »
19h00 – salle communale

Centre culturel : 081/45 13 46
centreculturel@floreffe.org

Samedi 28

Fancy-fair de l’école de Floriffoux

Ecole de Floriffoux : 081/44 11 09
ecolefloriffoux@skynet.be

Lundi 30

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

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

JUILLET
Du lundi 7 au Plaine de vacances communale
jeudi 31

Valérie Buys : 081/44 71 11
personnel@floreffe.be

Mercredi 16

Centre sportif communal : 081/45 18 11
sport.floreffe@skynet.be

Summer Tour 2008

AOÛT
Du vendredi 1er Esperanzah !
au dimanche 3

www.esperanzah.be

Du lundi 18 au Stages pour les enfants
vendredi 29

Centre culturel : 081/45 13 46
centreculturel@floreffe.org

* 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)

Information
Le PAC de Floreffe et le PAC de Fosses-la-Ville vous invitent à une soirée citoyenne sur le thème : "Le choc
des religions et des sectes dans l'Europe élargie". Celle-ci se déroulera le vendredi 6 juin 2008 à 19h30 à
la salle communale de Floreffe. Invité : Marcel CONRADT
Discutant : Grégory Piet, Doctorant en Etudes Européennes à l'Université de Liège
Entrée : 2 euros (verre de l'amitié offert)
Contact : Jean-Claude Mathieu, président de PAC Floreffe – 081/44.46.90.
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Reportages
CROIX-ROUGE
1938 -2008, 70 années de présence à Floreffe.
C‘est déjà une longue histoire entre la Croix-Rouge et notre entité.
Une section qui, à son origine, mit en place rapidement des cours de premiers
soins et d’ambulanciers, pour quelques années plus tard confectionner durant la
seconde guerre mondiale des colis aux prisonniers. Elle développa ensuite un
service de secours efficace et se tourna vers les adolescents par des formations
en juniors secouristes. Tout au long des années qui suivirent, elle fut, et elle l’est
encore aujourd’hui, une section dynamique, une des plus dynamiques de la province, dit-on, et qui, dans les années futures, doit le rester ; une section qui s’est
toujours fortement impliquée dans la vie sociale locale, mais discrètement, trop
discrètement, peut-être !
Une section qui au cours de ces vingt dernières années a développé de nombreuses activités : les collectes de sang dans l’école secondaire du Séminaire ; l’aide
sociale urgente ; les formations de benjamins secouristes dans les dernières
années du primaire et de BEPS pour le grand public ; une vestiboutique ; initiatrice d’un service de véhicule social ; le prêt de matériel sanitaire ; l’animation en
maisons de repos ; les activités intergénérationnelles ; cofondatrice du service itinérance ; une première en communauté française : le service de confection de
repas et de repas catastrophes ; le financement de projets internationaux, des
journées ou soirées de réflexion sur la problématique des demandeurs d’asile ou
sur le sort de l’Afrique appelée volontairement « oubliée », et bien d’autres encore.
Notre section a également tissé un réseau de partenariat tant avec les services
publics qu’avec des associations locales : le CPAS, le FAR, la coordination des soins à domicile, le centre sportif, les ateliers créatifs de Soye, le Lions Club, les écoles libres et communales, le centre culturel, les maisons de repos et j’en oublie
certainement. (…)
Je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant aux personnes qui seraient désireuses de rejoindre les équipes
de bénévoles ou d’accepter des responsabilités au sein du comité ainsi qu’aux jeunes qui seraient prêts à redynamiser
la Croix-Rouge jeunesse. (…)
Je voudrais terminer par une citation de notre fondateur, Henry Dunant : « L’ennemi, notre véritable ennemi, ce n’est pas
la nation voisine, c’est : la faim, le froid, la misère, l’ignorance, la routine, la superstition, les préjugés. »
Bon anniversaire à tous ! Vive la Croix-Rouge de Floreffe !
Le discours complet de M. Claude Jeanmart, président de la Croix-Rouge, est disponible sur www.floreffe.be ou auprès
de Mme Marina Cohy (081/44.89.01).

COURS DE GYMNASTIQUE POUR LES SENIORS
Le Conseil consultatif des aînés organise un cours de
gymnastique pour les seniors au Centre sportif de Floreffe.
Quand ? Tous les lundis de 16h à 17h
Coût ? 10€ /mois/personne ou 3,50€/séance/personne
Renseignements et inscriptions : M. Pascal Seny, club « Gym
pour tous » ; 081/44.53.51

Photo « Vers l’avenir »
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Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE
AGENDA CREATIF
« Matinée marine ».
Heure du conte et atelier créatif
pour les 3-10 ans,
le samedi 7 juin 2008, de 9h30 à
12h30.

En section « Adultes » :
- Birmane (C. Ono)
- Echo Park ( M. Connelly)
- Expo 58 ( F. Debray)
- La tectonique des sentiments (E E Schmitt)
En section « Jeunesse » :
Les plus belles comptines italiennes (Didier Jeunesse)
L’avenir de la terre (De la Martinière Jeunesse)
Le conte de tous les contes (Casterman)

Renseignements et inscriptions :
081/44 14 13
Le nombre de places est limité.

LUDOTHEQUE
…Nos sélections du trimestre :
Kezako, Splash attack, Flower Garrden, Pentago …

Sports
TENNIS :

BADMINTON :

Venez jouer au tennis, sur les courts de
Franière (Centre culturel, chemin privé, 1).
Toutes les réservations y compris les formules d’abonnement se font à partir du Centre
sportif.
Attention ! L’accès aux terrains est sécurisé.
Les codes d’ouverture changent régulièrement et vous sont communiqués lors des réservations.

La pratique du badminton – hors club(s) –
est possible au Hall omnisports.
Actuellement les horaires sont :
- Lundi de 19h30 à 21h30 (trois terrains)
- Mardi de 20h00 à 22h00 (trois terrains).
- Vendredi de 18h00 à 20h00 (sept terrains).

SUMMER TOUR 2008 ( BASKET ) :
Basketteurs en herbe ……..Nous avons ce qui vous convient !
Le Summer Tour (promotion du basket) s’arrêtera à Floreffe le mercredi 16 juillet 2008.
(Les heures ne sont pas encore arrêtées mais seront probablement fixées de 9h00 à 15h00 environ).

CENTRE SPORTIF COMMUNAL DE FLOREFFE – ASBL - Tél. 081/45 18 11 ou sport.floreffe@skynet.be

Enfance – Jeunesse
VACANCES D’ÉTÉ 2008
La plaine de vacances se déroulera du 7 au 31 juillet 2008. De nombreuses activités sont déjà au programme : sports
de ballon, badminton, escalade, équitation, tir à l’arc, natation ou jeux d’eau, découverte de la nature, contes, éveil musical, bricolage, jeux dans les bois, excursion, visites diverses… Plus d’informations dans le feuillet qui sera diffusé début
mai dans toutes les boîtes aux lettres. Informations : Valérie Buys, 081/44.71.11 ou personnel@floreffe.be.
Des stages pour les enfants âgés de 4 à 12 ans seront organisés du 18 au 29 août, par le Centre culturel. Le programme est en préparation. Informations : 081/45.13.46 ou www.centreculturelfloreffe.be.

FLOREFFE bimestriel ◗ page 12

MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE
«1

2

3……..PIANO »

C’est le nom que portera la nouvelle Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (crèche) de Floreffe.
Nous sommes à la recherche d’un logo. Vos idées ou vos projets sont les bienvenus (avant le 29 mai, si possible).
Sachez également que :
- Nous ne pouvons prendre les inscriptions maintenant. Dès que nous
serons fixés sur la procédure, nous l’annoncerons sur le site communal (www.floreffe.be) et à l’administration communale (affichage à
l’accueil).
- L’appel à candidature pour le poste de responsable est lancé (voir cidessous).
- Les nombreuses candidatures spontanées pour les postes de puériculteurs (puéricultrices) seront examinées. Les personnes concernées ne doivent donc plus répondre à l’appel à candidatures lorsqu’il
paraîtra.

Directeur/trice de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance de Floreffe
Offre d’emploi
Informations générales :
Fonction
Régime de travail
Horaire de travail
Lieu de travail
Contrat
Salaire

Assurer la direction de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance de Floreffe (24 places)
Temps partiel – 3/4 temps
Horaire à déterminer (à prester durant les heures d’ouverture de la crèche+ réunions le soir)
Floreffe – rue Piret, 10B
A durée indéterminée, avec période d’essai de 6 mois
Barème « Commission paritaire n° 332 »

Profil du candidat :
Formation requise

Assistant(e) social(e)
ou
Infirmièr(e) communautaire (= anciennement : infirmièr(e) social(e))

Tâches principales

Direction et animation de l’équipe (5 puéricultrices + 1 personne pour l’entretien) ;
Organisation d’un accueil de qualité des enfants et de leurs parents ;
Gestion de l’intendance (repas, matériel…) ;
Travail administratif (présences, calcul PFP, subsides…) ;
+ Contacts avec ONE (consultations, inspection…), participation au Conseil d’Administration

Points d’attention

Réflexion sur la petite enfance et la famille
Aisance dans les contacts
Animation d’une équipe de travail
Autonomie, rigueur, capacité de gérer
des priorités et de planifier
Collaboration avec les services sociaux
et culturels ainsi qu’avec les autres
milieux d’accueil
Gestion journalière et informatique

Atout

Expérience professionnelle d’au moins
3 ans dans le domaine de la petite
enfance

Renseignements : Valérie BUYS
Heures de bureau : 081/44.71.11
Dépôt de candidatures : Pour le mardi 13 mai au plus tard
(cachet de la poste faisant foi)
Envoyez une lettre de motivation + CV par courrier :
Présidente de l’ASBL « MCAE de Floreffe »
10B, rue Piret - 5150 Floreffe
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