


� Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be) : des informations sur les services, les activités, les asso-
ciations, les commerces… sont régulièrement mises à jour.

Photo de la couverture :
Dans le cadre du 100ème anniversaire des Rèlis Namurwès, une « Semaine du wallon » sera organisée à Floreffe. Au programme :
pièce de théâtre franco-wallonne jouée par les élèves de 5ème et 6ème primaire de Franière le 22 avril ; comédie « Drôle di quént au
Grognon ! » par les Djones tchats de Vodecée le 25 avril ; exposition d’illustrations d’enfants autour du conte « Perlicoquèt » et de
ratournûres. Plus de renseignements à la page 11.
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Le mot du bourgmestre
Evoquer le printemps dans cette parution d’avril du bulletin communal relèverait de la
plus pure banalité, si les grêlons ne s’écrasaient contre les vitres au moment d’écrire
ces lignes. Il ne se trouvera que les optimistes pour vous dire qu’il vaut encore mieux
ce temps de frimas que pas de temps du tout…

Il n’en reste pas moins que les rigueurs hivernales ont mis à dure contribution et le per-
sonnel des travaux et les finances communales. De jour comme de nuit, qu’il neige ou
qu’il gèle à pierre fendre, les ouvriers et les responsables de la voirie ont donné le
maximum pour assurer un passage sécurisé sur l’ensemble de notre réseau routier :
ils méritent toute notre gratitude.

Mais cette page hivernale enfin tournée, parmi une profusion de sujets qui auraient pu
à eux seuls remplir ce bulletin (les nouveaux ponts sur la Sambre à Floriffoux ou sur
le chemin de fer à Mauditienne, la station d’épuration, l’ouverture d’une moyenne sur-
face commerciale, le chantier de la rue de Malonne ou celui du Colombier, etc …),
nous vous proposons d’extraire cette manifestation organisée par le Centre culturel
dans le cadre du 100ème anniversaire des Rèlis Namurwès : la semaine du wallon.

L’occasion était belle de sensibiliser les plus jeunes à notre belle langue wallonne qui
est notre patrimoine commun et constitue une richesse que beaucoup aujourd’hui
considèrent comme folklore du passé alors qu’elle constitue notre génie propre et
exprime le mieux notre caractère et notre personnalité.

C’est ainsi que nous aurons l’occasion d’applaudir les comédiens en herbe des 5e et
6e primaire de l’école de Franière le mercredi 22 avril dans une création d’une pièce
de notre concitoyen, Jack Rifflart. Nous serons également invités à apprécier des des-
sins d’enfants illustrant des textes wallons. Enfin, cette semaine wallonne se clôturera par une comédie intitulée « Drôle de quént au
Grognon » donnée par la troupe de Purnode le samedi 25 avril en soirée.

Merci pour leur collaboration active aux Rèlis Namurwès et particulièrement à MM. Joseph Dewez et Guy Delvaux dont nous retien-
drons la grande culture jointe à une modestie jamais prise en défaut, eux qui ont pour devise : wêre mais bon (à méditer… ?!).

Votre Bourgmestre
André BODSON
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Travaux - Voirie
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HOMMAGE

Il était notre ferronnier – mécanicien. Toujours prêt pour les dépannages en
tous genres, ou tout simplement pour rendre service.

Un homme expérimenté, soucieux du travail bien fait, un homme précieux.

Tout simplement un ami et un proche… Il est parti, il nous a laissés là ; il est
parti en nous laissant toutes ses réalisations qui, longtemps encore, nous
feront penser à lui.

Il est parti, nous l’espérons, pour un monde meilleur.

Salut à toi EUGENE !

Le service travaux

† Eugène Wattecamps : 13/10/1948 – 17/02/2009

Rue Maurice-Toussaint (Sovimont), un
second tronçon de filets d’eau vient
d’être remplacé par l’équipe « voirie ».

Cette équipe effectue aussi un tra-
vail de pose de filets d’eau, de
canalisations et d’avaloirs, à la rue
du Sandrau (Buzet).

L’équipe « bâtiment » a investi la Salle des fêtes communale pour une
importante rénovation : modification de l’installation électrique, pose de
carrelage, réparations de plafonnage, peinture, nouveau parquet, etc…

Profitant d’une période de gel assez
longue, une de nos équipes a re-
profilé un chemin forestier dans le
bois de Roly, à Franière. Ce travail
permettra une circulation plus aisée
des promeneurs.

Pas toujours facile de déneiger les
voiries communales…
Ici, un des tracteurs en difficulté
dans la côte de Trémouroux.
En pareil cas, une seule chose à
faire : épandre le sel à la main !

A chaque fois qu’il est possible
d’obtenir de la bonne terre, le ser-
vice travaux en profite pour poursui-
vre l’aménagement des futurs ter-
rains de football pour les « diablo-
tins » (aux Marlaires).

Le Service des travaux vient de pro-
céder au placement de panneaux
d'information en divers endroits de
l'entité. Vous pourrez bientôt y
découvrir les "échos de la com-
mune" et les "échos des associa-
tions"...

Chaque année, notre commune 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 concer-
nant la température au sol et les conditions climatiques. Il n’est pas rare que de nombreux chantiers soient reportés pour cause de
mauvais temps. Veuillez-nous en excuser.

Les grenaillages et reprofilages qui n’ont pu se faire en 2008 pour cause de mauvais temps débuteront en avril ou début mai. Les rues
concernées sont les suivantes : Broque-au-Bwès, Robersart (en partie), le chemin annexe à l’école de Soye, Maurice-Toussaint (en par-
tie), Coriat (en partie), François-Dache, du Chêne, du Trifeuillet, de la Pompe, de Deminche (dans le bois), du Calvaire, de l’Ecole, des
Combattants.

Rappels :
- chaque riverain est tenu d’entretenir et de balayer les trottoirs ou accotements communaux qui bordent son habitation, qu’ils soient
solides ou herbeux, en hiver comme en été ;

- il est aussi conseillé de tailler les haies afin qu’elles ne compromettent pas la visibilité le long des voiries et ne posent problème de
voisinage.
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Energie

L’énergie que nous utilisons au quotidien se décline en factures de chauffage, de déplacements (véhicules) et d’électricité. L’article qui
suit aborde la partie « électricité ». Le transport et le chauffage seront traités dans les prochains bulletins communaux.

Les consommations masquées… Certains appareils consomment de l’électricité, même éteints !!!

Débranchez-les ! « Pas facile », direz-vous, « la prise est derrière le meuble!». Et pourtant, c’est possible !
- Placez un multiprise avec interrupteurs, qui permet en un seul clic de réduire les consommations à zéro (ex : ordi-
nateur, imprimante, télévision…) ;

- Placez un programmateur qui permet de maîtriser le temps de consommation (ex : machine à laver) ;
- Débranchez les appareils qui ne servent que quelques heures par semaine (ex : chargeurs).

Les consommations de veille…
Celles-ci sont visibles ! Si une petite lumière persiste ou clignote, il y a une consommation d’électricité évidente !!!! Ce que nous n’ima-
ginons pas, c’est le coût et la consommation annuels.

Utilisons nos appareils pour nos besoins, ensuite, éteignons et débranchons-les ! En traquant les consommations inutiles, notre fac-
ture et notre impact sur l’environnement vont diminuer !

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à contacter la conseillère en énergie, Mme Sylvie DEPRAETERE : 0476/89.62.21

* Calcul : consommation instantanée en watts x 24h x365 jours / 1000 pour ramener en kWh = nombre de kWh consommés par an
** Prix du kWh moyen = 0,18 €TTC
*** Calcul : consommation instantanée en watts x durée consommation x 365 jours / 1000 pour ramener en kWh = nombre de kWh consommés par an

Appareil en service Appareil en veille

Durée d’utilisation
par jour

kWh/an*** € / an kWh/an € / an

TV couleur 4h 121 22 64 12

Vidéo 1,5h 10 1,8 61 11

Lecteur CD 1h 9 1,6 61 11

Imprimante 4h 9 1,6 52 9

Ordinateur 4h 106 19 436 78

46 € / an 121 € / an

Appareil éteint mais branché kWh/an* € / an**

Machine à café type «Senseo» 78 14

Machine à laver 52 9

Séchoir à linge 35 6

Radio-cassette-CD 52 9

Imprimante 52 9

Ordinateur (tour+écran plat) 113 20

67 € / an

Changement de comportement :
Utilisation Rationnelle de l’Energie Isolation de

l’habitation Changement de
chaudière Energies

alternatives

« Etre consommateur aujourd’hui
sans se laisser consommer »

PREMIERE RENCONTRE : Les consommations énergétiques
Jeudi 30 avril 2009 – à partir de 9h15

L’animation sera adaptée à l’horaire de bus du jeudi.
Bienvenue donc, que vous arriviez à 9h30, 10h00 ou 10h30…
Partage d’expériences et astuces, autour d’une tasse de café
Lieu : à Floreffe, au Centre sportif, rue Joseph Hanse

Des outils seront mis à la disposition des participants pour
évaluer leur situation de consommation d’énergie, pour tra-

quer et maîtriser les consommations inutiles.

Animatrices de la réunion : Allison Leclercq, assistante
sociale au CPAS – 081/447.101 - Sylvie Depraetere, conseil-

lère en énergie – 0476/89.62.21
Inscription souhaitée (max 25 personnes)

Projet éolien de Taravisée
Le 14 mai 2008, la Région Wallonne a octroyé
le permis unique relatif à la construction d’un
parc de 7 éoliennes sur les hauteurs de
Taravisée, trois sur le territoire de Floreffe et
quatre sur celui de Fosses-la-Ville.

Prochainement vont débuter les travaux de renfor-
cement des voiries agricoles et des aires de mon-
tage, la construction des fondations et l’enfouisse-
ment des câbles de raccordement.

La construction des mâts et l’assemblage des rotors et des pales
sont programmés pour l’automne. La fin des travaux est prévue
pour décembre.

Les 7 éoliennes produiront environ 35.000 MWh ce qui représente la
consommation annuelle moyenne de 9.500 ménages (sur base d’une
consommation moyenne de 3.700 kWh/an), à savoir presque la popu-
lation des communes de Floreffe, Fosses-la-Ville et Mettet réunies.
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Environnement
Brûler ses déchets, c’est intoxiquer tout le voisinage !
Nos services sont souvent confrontés aux réclamations d’habitants incommodés, voire excédés,
par les déchets incinérés dans les jardins ou dans des brûle-tout. Avec le retour du beau temps,
on assiste généralement à une recrudescence des feux domestiques.

Notre santé part en fumée :
dioxines, métaux lourds et
autres substances dange-
reuses sont produits en quan-
tité. Ces produits contaminent la chaîne alimentaire via les produits du potager ou du poulailler.

Nos voisins sont empestés : les voisins dégustent en respirant les émanations et en accueillant les cendres toxiques dans leur jardin.

C’est interdit : le règlement de police et le code wallon de l’environnement interdisent ces feux. Le code rural ne tolère que l’inciné-
ration de déchets végétaux secs à plus de 100 mètres des habitations voisines, bois ou haies.

Aménagement du territoire
LA CCATM…
Depuis 1989, la commune de Floreffe a fait le pari de la participa-
tion citoyenne en matière d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme. La nouvelle CCATM, mise en place au début de cette année,
succède aux deux précédentes commissions et s’est vu adjoindre
des compétences en matière de mobilité.

Son organisation : La CCATM est constituée d’un panel de
Floreffois qui est amené à émettre des avis et à formuler des pro-
positions sur les matières touchant à l’organisation de l’espace
communal (urbanisme, mobilité, …). Le nombre de représentants
de la société civile dépend de la population communale, de sorte
que la CCATM, dont la présidence est assurée par M. Jean
Parmentier, compte 12 membres effectifs et 9 membres suppléants.

Son rôle : Les autorités communales ont l’obligation de consulter
cette commission pour certains dossiers. Par ailleurs la CCATM dis-
pose d’une capacité d’initiative en matière d’avis.

Ses membres : Marie-Françoise Baudson, Sophie Coudou, Michèle Devos, Isabelle Massart, Isabelle Malherbe, Rita Verstraete,
Frédéric Baelen, René Baes, Gérard Bauche, Gaëtan Benedetti, Philippe Caxton, Didier Cornet, Benoît Dave, Benoît Debilde, Jules
D'Alvise, Emmanuel Gilot, Alain Jossart, Hervé Marchal, Benoît Mouton, Philippe Namur, Guy Noël, Jean Parmentier.

LE CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’aménagement du territoire est une discipline vaste faisant référence à de nombreux domaines et impliquant
un grand nombre d’acteurs. Par nature, il s’agit d’une matière conflictuelle, dès lors qu’elle régit l’autorisation
des activités individuelles admissibles sur un espace limité et partagé. Pour les citoyens, comme pour nos
élus, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver face à une matière pour laquelle la législation est en
constante évolution et relativement technique.

Pour mieux répondre aux besoins de plus en plus nombreux en ce domaine, un « Conseiller en aménagement
du territoire et urbanisme » est venu renforcer le service urbanisme. Une tâche particulière lui est confiée : veil-
ler à la cohérence, la maîtrise, et la durabilité du développement territorial. L’objectif est d’améliorer notre
cadre de vie en essayant d’assurer une intégration optimale des différents projets développés.

Concrètement, en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le Conseiller apportera une aide au
service urbanisme. Son rôle est triple :
- assurer une information à chaque citoyen désireux de mettre en œuvre des projets sur une portion de territoire communal ;
- assurer la gestion administrative des demandes d’autorisation urbanistique ;
- conseiller nos mandataires sur la localisation et l’intégration des projets de développement des services proposés sur l’entité (loge-
ment, sports et loisirs, activités économiques, environnement, …).

Pour contacter le service urbanisme : Alain Kaisin : Chef de Service [081/44.71.24],
David Pynnaert : Conseiller en Aménagement du Territoire [081/44.71.25],
Vanessa Ory : Agent administratif [081/44.89.06].

(Photo « Vers l’Avenir »)
La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité (CCATM ): une commission au service de notre cadre de vie

1 kg de déchets incinérés au jardin produit autant de dioxines
que 10 tonnes de déchets brûlés dans un incinérateur qui
répond aux normes.
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Echos du Conseil communal

Etat civil
NAISSANCES (du 1er janvier au 28 février 2009)
02/01/2009 : Jules Laurent, fils de Frédéric et d’Isabelle Noël
08/01/2009 : Louis Robaux, fils de Sébastien et de Virginie Delcorte
19/01/2009 : Louis Mauclet, fils d’Olivier et de Valérie Blavier
19/01/2009 : Emilie Mauclet, fille d’Olivier et de Valérie Blavier
27/01/2009 : N’Sapu Saka Sapu, fils de Sapu et de Tshiama Kaleyanga
29/01/2009 : Antoine Minnen, fils de Cédric et d’Aline Michiels
30/01/2009 : Esteban Généraux, fils de Vanessa Généraux
01/02/2009 : Félix Dargent, fils de Benoît et d’Anne Papart
03/02/2009 : Timéo Sabrir, fils de Radoin et de Sandrine Godfrin
06/02/2009 : Mathis Elvira-Suarez, fils de Xavier et de Joëlle Jacques
09/02/2009 : Nélia Lombet, fille de Claude et de Françoise Lessire
09/02/2009 : Alice Ruskin, fille de Kevin et de Marie Fripiat
09/02/2009 : Mathéo Van Den Brande, fils de Bruno et de Brigitte

Bernard
12/02/2009 : Emilie Puissant, fille de Michel et de Nadine Roberty
13/02/2009 : Anisia Matagne, fille d’Alain et d’Isabelle Bernabe Izquiero
16/02/2009 : Maya Bouchez, fille de Stéphane et de Magali Warbecq
16/02/2009 : Pauline Chapelle, fille de Richard et de Christelle Verlaine
20/02/2009 : Noé Gueury, fils de Marc et d’Ingrid Geerinck

25/02/2009 : Gabriel Sougnez, fils de Thierry et de Florine Vantieghem

NOCES D’OR (du 1er mai au 30 juin 2009)
05/06/2009 : Marcel Langelez et Madeleine Dupont

NOCES DE DIAMANT (du 1er mai au 30 juin 2009)
18/05/2009 : Fernand Andre et Yvonne Charette

DÉCÈS (du 1er janvier au 28 février 2009)
03/01/2009 : Gérarda Beelprez, épouse de Joseph Cornette
08/01/2009 : David Henry, époux de Françoise Hendrick
18/01/2009 : Yvette Versluysen, épouse d’Emile Goffin
20/01/2009 : Svédes Braga, veuf d’Elise Charlier
26/01/2009 : Joséphine Delcourt, veuve de Gabriel Rase
26/01/2009 : Marie Senterre
03/02/2009 : Louis Lessire, époux de Maria Gerard
11/02/2009 : Paula Barreau, épouse de René Lessire
14/02/2009 : Marie Deschepper, épouse de René Dufrasnes
16/02/2009 : Jean Seny, époux d’Yvonne Destrée
18/02/2009 : Georgette Vanheden, veuve de Jean Christiane
19/02/2009 : Salvatore Manna, époux de Natala Prévité

CONSEIL COMMUNAL DU 19 JANVIER 2009
La première partie du Conseil communal s’est tenue avec les
conseillers de l’action sociale. Présentation du budget 2009 du
CPAS et rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et
à développer entre la commune et le CPAS étaient à l’ordre du jour.

Durant la seconde partie de la réunion, les conseillers ont
approuvé les points suivants : marché public pour désigner un
transporteur de personnes par route (transports scolaires, trans-
ports pour le marché du jeudi matin), création d’un emplace-
ment de stationnement pour personnes handicapées (37 rue
Riverre), jumelage avec Rijkevorsel, ordre du jour de l’AG extra-
ordinaire de l’IDEG, donation par le CPAS d’un véhicule utilitaire,
octroi d’un mandat à l’ASBL Agence immobilière sociale pour
gérer un logement, modifications du règlement général de
police, décisions relatives à la tutelle sur les CPAS, motion rela-
tive au financement des colonies israéliennes en territoire pales-
tinien par la banque Dexia (point ajouté par la minorité).

CONSEIL COMMUNAL DU 23 FÉVRIER 2009
Le Conseil communal du mois de février s’est déroulé, excep-
tionnellement, à la Maison communale.

Les conseillers ont approuvé les points suivants : marchés
publics concernant l’achat de matériel de projection et écran
(pour la salle communale), achat de conteneurs fer-
railles/vidanges et coordination de sécurité/santé pour les chan-
tiers communaux 2009, diverses décisions concernant les par-
tenaires (dotation complémentaire 2008 pour la Maison d’ac-
cueil de l’enfance, membres à remplacer au Centre culturel et
au Conseil consultatif de la mobilité, garanties d’emprunt pour
l’intercommunale IDEG, dotation 2009 à la Zone de police) et la
reprise du Chemin privé à Franière.

Le Conseil communal a aussi, en huis clos, procédé à la nomi-
nation de quatre enseignantes : Laure-Hélène Hamende,
Virginie Vicqueray, Sophie Alvarez et Florence Nicaise.

Plaine de vacances communale
La plaine de vacances se déroulera du lundi 13 juillet au vendredi 7 août
Appel à candidatures pour les postes suivants :

Chef de plaine : Tâches principales : programmation et organisation des activités ; encadrement
des moniteurs et aides-moniteurs. Profil : diplôme pédagogique (instituteur, régent ou licencié en
éducation physique, éducateur…), capacité d’organiser et de gérer une équipe, connaissance de
la commune, participation à des plaines, camps…, être motorisé.

Moniteurs et aides-moniteurs : Pour l’encadrement des différents groupes d’enfants.

Les candidatures doivent être envoyées pour le 15 avril à Valérie BUYS, rue Romedenne 9-11 à Floreffe – personnel@floreffe.be -
081/44.71.11. N’oubliez pas de mentionner dans le courrier : âge, expérience (ex : mouvements de jeunesse, clubs de sport…) et
diplômes (ex : Ecole des cadres, ADEPS…) éventuels.

Conseil consultatif des aînés
Le Conseil consultatif des aînés organise un voyage à Keukenhof (Pays-Bas) (exposition de fleurs)
Passage par Delft et sa fabrique de porcelaine renommée - Quand ? : Le mardi 05 mai 2009 - Départ : 6h30 par-
king rue Joseph Hanse (à l’arrière de la Maison communale) - Retour: prévu vers 21h00 - Coût : 15 € par per-
sonne. Ce prix comprend le voyage, l’entrée et une boisson gratuite. Ce voyage est réservé aux personnes de

60 ans et plus domiciliées à Floreffe. Renseignements, réservation (pour le 27 avril au plus tard) et paiement : Fabienne HOUYOUX,
Administration Communale, 081/44.71.26
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LIGUE DES FAMILLES
Le comité local de la Ligue des Familles de Floreffe tiendra son Assemblée générale le jeudi 2 avril 2009 à 20h au
Centre Culturel (Chemin Privé, 1 à Franière - 1° étage).
Ordre du jour :
- Constitution d’un comité : élection d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier
- Election d’un représentant au comité régional

Tous les membres de la Ligue des Familles sont les bienvenus

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
Avantages pour les habitants de la Province de Namur - L’abonnement familial au prix de 40 €

au lieu de 60 € (abonnement à retirer auprès de votre administration communale)

La fête…tous les jours
Vous connaissez les « matins câlins » ? Chaque dimanche matin, vous pouvez assister dans les jardins de
Chevetogne à un concert de jazz dixieland (1er mai au 31 octobre). Le programme des activités du parc com-
porte aussi «Festival International des cabanes, roulottes et de l’habitat premier », « Chevetogne en
cirque », « Guignol et Castelets », « le week-end Martine », et la féérique « Nuit du feu ».

Agenda
AVRIL

MAI

JUILLET ET AOÛT

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

Du lu 6 juillet au ve 10 juillet Stage de spéléologie et d’escalade – p 14 Maison de la spéléologie – 081/23.00.09 – activite@speleo.be

Du lu 13 juillet au ve 7 août Plaine de vacances communale – p 8
Service du personnel (candidatures) – 081/44.71.11
Service Accueil extra-scolaire (inscriptions) – 081/44.14.13

Jeudi 2 Assemblée générale de la Ligue des Familles – p 10 Ligue des Familles – Claudine Demanet – 081/45.03.55

Lundi 6 Ouverture des terrains de tennis à Franière – p 14 Melle Florence Ledoux – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du lundi 6 au vendredi 10
« La soupauchocolat » - stages pour les enfants de
4 à 6 ans et de 7 à 10 ans – p 12

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 -
info@centreculturelfloreffe.be

Du mardi 14 au vendredi 17
« La soupauchocolat » - stages pour les enfants de
8 à 12 ans – p 12

Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 -
info@centreculturelfloreffe.be

Du mardi 14 au vendredi 17
Stages sportifs pour les enfants de 4 à 6 ans et de
7 à 10 ans – p 14

Melle Florence Ledoux – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Samedi 18 Théâtre et table ronde « image des jeunes » - p 12
L’AMO Passages de Namur – 081/22.47.80
Centre culturel de Floreffe – 081.45.13.46

Samedi 18
« Je lis dans ma commune » atelier pour les enfants de
4 à 7 ans et de 8 à 12 ans - p 11

081/44.14.13 – bibliocomfloreffe@skynet.be

Dimanche 19 Organisation du Moto club de Floreffe M. Patrick Huppertz – 0478/50.94.68

Mercredi 22 Journée Sport Adapté – p 14 Melle Florence Ledoux – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Mercredi 22
Pièce de théâtre franco-wallonne – 5ème et 6ème pri-
maire de l’école de Franière – p 11

Ecole communale de Floreffe – 081/44.61.99

Samedi 25 « Drôle di quént au Grognon ! » - p 11
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 -
info@centreculturelfloreffe.be

Lundi 27 Conseil communal communicationinfo@floreffe.be – 081/44.89.01

Jeudi 30 « Le Tour du Monde en 80 jours » - p 12
Centre culturel de Floreffe – 081/45.13.46 -
info@centreculturelfloreffe.be

Jeudi 30 « Les consommations énergétiques » - p 6
Mme Alisson Leclercq – 081/44.71.01
Mme Sylvie Depraetere – 0476/89.62.21

Mardi 5 Voyage des aînés à Keukenhof - p 8 Mme Fabienne Houyoux : 081/44.71.26

Jeudi 14 Cours de décoration de table - p 12 Mme Nathalie Schots : 0479/329 829

Samedi 16 Tournoi de basket organisé par le BC Floreffe – p 14
Mme Véronique Georges – 085/82.81.96 (après 14h00) –
0498/54.71.84 – georges.veronique@tele2allin.be

Lundi 25 Conseil communal communicationinfo@floreffe.be – 081/44.89.01
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Semaine du wallon
2009, L’ANEYE DO WALON QUI SPITE ! … DANS LE CADRE DU 100ÈME ANNIVERSAIRE DES
RÈLIS NAMURWÈS
Mercredi 22 avril 2009 à 18h00
« Christophe Colomb » - pièce de théâtre en « franco-wallon ».
Par les élèves de 5ème et 6ème primaires de Franière, avec l’aide de Monsieur Jack
RIFFLART

L’année dernière, « Carabistouille » nous a emmenés au Moyen-Age. Cette fois, de
façon ludique, les grandes découvertes maritimes sont à l’honneur, et tout particu-
lièrement la plus importante d’entre elles, la découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb, en 1492, dont trois épisodes seront évoqués.

Les nombreux anachronismes qui parsèment la pièce sont voulus. Ils ont été
pour la plupart proposés par les écoliers eux-mêmes qui, depuis la rentrée de septem-
bre 2008, de tout leur cœur, apprennent à habiter leur personnage.

« Christophe Colomb » sera joué à Floreffe, dans la salle communale, le mercredi 22 avril 2009, à 18h. L’Ecole de Musique
et l’Harmonie Saint-Charles agrémenteront les entractes.

Samedi 25 avril 2009 à 20h00
Drôle di quént au Grognon ! par les Djones tchats de Vodecée
Comédie de Jacques JADOT (d'après Ray Cooney ) dans une adaptation de Jacques BARRY et mise en scène de Francy LEQUEUT

Richard Dewez (Ministre à la Région wallonne) doit participer à une séance de nuit au parlement. Il a réservé pour lui et sa maîtresse
Nanète (secrétaire du ministre Antoine) une chambre à l’hôtel des Ardennes situé juste en face du Grognon.
Mais tout ne se passe pas du tout comme prévu : M. Dewez va devoir faire appel à Laurent (son secrétaire particulier assez naïf dirons-
nous, célibataire malgré la cinquantaine, et vivant toujours très proche de sa maman) pour essayer de se sortir de ces histoires réelles
ou imaginaires …

Bref, une comédie hilarante qui vous fera oublier tous vos tracas et qui remettra les points sur les « i » à tous ces partis …

Salle communale - Entrées : 7€ jeunes & seniors ou 10€adultes | réservations au Centre culturel – chemin privé, 1 à Franière -
081/45.13.46 - info@centreculturelfloreffe.be

Durant cette semaine du wallon à Floreffe…
Exposition d’illustrations d’enfants…
• du conte « Perlicoquèt » (réécrit par le Docteur Robeaux, Floreffois, en 1978)
• de ratournûres sur le diable…

« Intrez, si ç’èst nin l’diâle »
« On dîreûve qu’il a vèyu l’diâle abiyî à sôdârt »
« Quand on mougne li diâle, i faut mougnî sès cwanes »
« On faît todi l’diâle pus laid qu’i n’èst »

• de ratournûres sur l’avarice…
« Quand c’èst po doner, ça lî plaque aus dwègts »
« I tûwereûve on pû po-z-awè l’pia”

Plus de renseignements sur www.floreffe.be ou auprès des écoles de l’entité.

Bibliothèque
Je lis dans ma commune « Rêvons sous les mêmes étoiles »
Nous proposons une journée articulée autour de l’écriture, de la poésie et du surréalisme.

Programme de la journée du 18 avril 2009

La journée devrait se terminer vers 17h30
Inscriptions et renseignements : Bibliothèque communale – 081/44.14.13 – Chemin privé, 1 à Franière

4 – 7 ans 4 – 7 et 8 – 12 ans 8 – 12 ans

10 – 11 h
Atelier brico-lecture. Création de mobiles
lunaires

« Heure du conte lunaire et ombres chi-
noises » animée par Karine Moers

Atelier d’écriture de poésie surréaliste

11 – 12 h Inversion des groupes

12 – 13 h Pique-nique accompagné d’une soupe lunaire venue tout droit de notre imagination.

13 – 14h30 Rencontre avec Laurence Bourguignon, auteure belge de livres jeunesse pour les 8 – 12 ans

15 – 16h30
La comédienne et conteuse Julie Renson prendra le relais en contant pour le tout public de manière plus théâtrale.

Une animatrice de la Bibliothèque prendra en charge deux groupes de maximum 8 enfants de 8 à 12 ans pour prolonger la rencon-
tre avec l’auteure en un deuxième atelier d’écriture.

Nous clôturerons cette journée par un goûter littéraire autour d’une madeleine (de Proust !!), d’un café ou chocolat et, bien sûr, autour des livres
amenés par nos participants.

Coup de cœur du
jury de l’opération
« je lis dans ma
commune » 2009
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Culture
AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE EN AVRIL ET MAI 2009
La Soupauchocolat : stages de Pâques pour les
enfants de 4 à 10 ans

Du 6 au 10 avril de 9h à
16h30 au Centre Culturel
de Floreffe à Franière :

Pour les 4 à 6 ans : « Eveil
musical » avec Aurore des
Jeunesses Musicales.
Un bon moment à partager
avec les plus petits au
rythme des sons et des

mélodies sur le thème « ma semaine au marché … en musique ».
Chants, danses, découvertes d'instruments réels ou incongrus
et bricolages assortis aux sons. Sonnez trompettes!

Pour les 7 à 10 ans : « Pot "au" chocolat »

Cuisiner est un art de vivre, mais cultiver en est un autre tout
aussi précieux ! Mélangeons les saveurs et dégustons!

Une semaine sur l'art du goût et des odeurs. Avec Laurence,
Delsipée et Isa

Participation : 49€ - collations comprises - réduction pour les
familles

Du 14 au 17 avril de 9h à 16h30 au Centre culturel de
Floreffe à Franière.
Pour les enfants de 8 à 12 ans : Stage « photo... mat on cho-
colat »
En compagnie de 2 animateurs "chevronnés" (Laurent et
Véronique), découvrons la photo et ses secrets ! Un bon
moment à partager sans modération.

Participation : 44€ - collations comprises - réduction pour les
familles

3 stages, 3 âges, 3 découvertes : A ne pas manquer !!!

Garderie gratuite à partir de 8h30, à midi et jusque 17h
Inscriptions : 081/45.13.46 ou info@centreculturelfloreffe.be

Plus d’infos au Centre culturel de Floreffe – Chemin Privé, 1 à Franière
081 45 13 46 ou www.centreculturelfloreffe.be ou info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 18 avril 2009 à 20h : Table ronde « Image des jeunes »
L’AMO Passages de Namur, en collaboration avec les Centres culturels et les Conseils consultatifs des Jeunes de Floreffe et de Fosses-
la-Ville, vous invite à une soirée théâtre et débat autour de l’image des jeunes.

Cette soirée vous permettra de découvrir une création théâtrale réalisée par la T.T.A.F. (troupe de théâtre des ados de Fosses-la-Ville)
ainsi que la pièce « Ceci n’est pas un rêve …» de l’Atelier Théâtre des Jeunes du Centre Culturel de Bièvre.
En seconde partie de soirée, l’occasion vous sera donnée de débattre des stéréotypes, souvent négatifs, à l’égard de la jeunesse.

« Ceci n’est pas un rêve … »
Trois personnages partent en quête du monde des adultes. Sur leurs chemins, ils vont faire
connaissance avec des rêves perdus, oubliés, inexistants ou irréalisés.
Est-ce dangereux d’avoir des idéaux ? Est-ce mieux de ne pas en avoir ? Faut-il rester réaliste ?
En se projetant dans l’avenir, il y a une question qui fait peur : aurons-nous encore le droit de rêver ?

Cette soirée s’inscrit dans une dynamique globale visant la réalisation d’un état des lieux dans
l’arrondissement de Namur sur la thématique de l’image des jeunes.

Salle communale | Entrée gratuite | Réservations et inscriptions préalables auprès de l’AMO
Passages de Namur tel. : 081/22.47.80

Jeudi 30 avril 2009 à 20h30 : Le Tour du Monde en 80 jours par le Théâtre de l’Escalier

Un gentleman anglais, fortuné, parie de faire le tour du monde en 80 jours. Face à une sorte de
« 80 jours/chrono » où se rencontrent deux dimensions fondamentales, l’espace et le temps,
c‘est un véritable scénario haletant qui est offert au spectateur. Inspiré de l’œuvre magistrale de
Jules Verne, roman populaire et d’aventures, le spectacle passe sans cesse du mode narratif au
mode joué et chanté. Voyage initiatique ? Apologie du progrès technique ? Carnet de bord de
découvertes géographiques et ethniques ?

Dans tous les cas, la formidable aventure humaine de quatre personnages, Phileas Fogg, son
domestique Passepartout, l’inspecteur Fix et la princesse Aouda.

Salle communale | Entrée : 7€ jeunes & seniors ou 10€ adultes | réservations au Centre culturel – Chemin Privé, à Franière - 081 45
13 46 info@centreculturelfloreffe.be

Jeudi 14 mai 2009 de 19h30 à 22h : Cours de décoration de table

Vous aimez la déco ? Vous avez envie de faire le plein d’idées originales pour la décoration de vos tables ?
Nathalie Schots est décoratrice professionnelle, spécialisée dans l’art de la table. Styliste pour la presse belge, elle
bouillonne d'idées créatives qu'elle livre régulièrement dans ses livres, des magazines et lors de ses ateliers.
Elle propose une formule dans laquelle vous pouvez faire le plein d'idées créatives pour toutes occasions.
Lors de chaque atelier, elle présente trois tables parsemées d'idées : milieux de table, menus, marque-places, pho-
tophores,....
De plus, elle vous donne l’occasion de réaliser vous-même votre propre milieu de table.

Centre culturel à Franière | participation : 30€ matériel compris – 20€ pour les Floreffois | Inscriptions chez
N. Schots : 0479/329 829
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Sports

Plus d’infos au Centre sportif communal de Floreffe – Florence Ledoux - 6, avenue Joseph Hanse à Floreffe – 081/ 45.18.11

Stages sportifs
2ème semaine de Pâques : du mardi 14 au vendredi 17 avril
2009 de 9h à 12h et de 13h à 16h

De 4 à 6 ans:
Découverte: volley-ball, tennis,
crosse canadienne, basketball,
équilibre et coordination, psycho-
motricité,… atelier créatif en
début d’après-midi.

De 7 à 10 ans:
Jeux de coopération, football, tennis, basketball, ballbouncer,
baseball,...
- Accueil dès 8h30, et jusque 17h (gratuit)
- Prix: 40€, réduction à partir du 2ème enfant de la même
famille

Le BC Floreffe
vous invite à son deuxième tournoi
organisé le samedi 16 mai 2009 toute
la journée, à l’attention des équipes P3
ou P4 Messieurs et P2 ou P3 Dames.
Inscription (avant le 10 avril) et rensei-
gnements au : 085/82.81.96 (privé-après
14h00) – 0498/54.71.84 – 0495/79.41.55 –
georges.veronique@tele2allin.be – res-
tauration sur place

Journée « Sport Adapté », avec l’ASBL FéMA
Le mercredi 22 avril 2009, de 10h à 15h.
Dans le souci de proposer à tous un environnement sportif et de
détente, nous accueillerons environ 250 personnes handica-
pées ou à mobilité réduite.

« FéMA propose à toute personne invalide ou handicapée qui le
souhaite de pratiquer un sport. Dans cette logique, elle n’exclut
pas une attention particulière à la progression individuelle mais
elle privilégie le sport-loisir. Loin de FéMA l’idée de contester
l’importance de l’élitisme sportif, mais il faut garder en mémoire
que celui-ci ne s’adresse qu’à un nombre très restreint de spor-
tifs. FéMA a précisément choisi de s’adresser au vaste public
des personnes handicapées souhaitant pratiquer un sport pour
le plaisir. De cette façon, chaque sportif évolue à son rythme,
en fonction de ses capacités. »

Appel à candidatures
- Nous cherchons, pour la deuxième semaine de Pâques, et
pour les prochains stages du Centre sportif, des moniteurs
et/ou des stagiaires pour encadrer principalement des
activités sportives : CV et lettre de motivation à adresser au
Centre sportif.

- Afin de participer au Trophée Commune Sportive, nous cher-
chons à constituer des équipes en : badminton, pétanque,
mini-foot, natation, jogging. Ces équipes doivent compor-
ter, chacune, au moins une dame, et un total de 5 jeunes de
moins de 18 ans. Des plages horaires seront prévues pour
les entraînements de badminton au Centre sportif. La journée
se déroulera le samedi 26 septembre à La Louvière (pique-
nique et voyage en car offerts).

Tennis :
Les terrains de tennis de Franière (à
côté de la bibliothèque, Centre culturel)
seront ouverts à partir du lundi 6 avril
2009.

Abonnements familiaux :
- 50€ pour les familles de l’entité flo-
reffoise (tous les membres de la
famille résidant à la même adresse),
du 6 avril au 15 octobre ;

- 100€ pour les familles domiciliées hors de l’entité floreffoise.

Occupation ponctuelle :
- 5€ par heure et par terrain pour les joueurs de l’entité
Floreffoise ;

- 6€ par heure et par terrain pour les joueurs domiciliés en-
dehors de l’entité Floreffoise.

Infos, abonnement et réservations au 081/45.18.11 ou
coan@skynet.be

Nouveaux clubs au Centre sportif depuis septembre :
- Judo, à partir de 5 ans, mixte, le mercredi et le vendredi de
17h30 à 18h30, contact : Michel Crasset, 0473/92.99.27

- Karaté : à partir de 13 ans, mixte, le mercredi de 18h30 à 20h
et le vendredi de 20h30 à 21h30, contact : René Braun,
0474/87.65.92 ;

- Badminton : de 8 à 18 ans, mixte, le dimanche de 10h à 12h,
contact : Freddy Giele : 0477/99.74.95

Les clubs de volley-ball et basketball recherchent des joueurs et
joueuses pour la saison prochaine, de 6 à 18 ans.

Stage de Spéléologie et escalade
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2009

Accessible aux garçons comme aux filles, sans pré-requis technique, le programme com-
porte une journée de technique en extérieur, une journée d’initiation à l’escalade et trois
journées de descentes spéléo.

L’accent est mis sur l’aspect sportif de la progression et la satisfaction de mener à bien une
descente en équipe. L’esprit et l’ambiance spéléo sont également des éléments impor-
tants de ces stages : sécurité permanente, esprit d’équipe, respect du milieu (informations
transmises et comportement montré par les cadres), etc.

Le stage se déroulera au Château de Floreffe (www.inventif.be/chateau.htm)
Le coût est de 210 euros par stagiaire en internat et pension complète.

Infos et inscriptions : Maison de la Spéléologie - Avenue Arthur Procès 5 - 5000 Namur - activite@speleo.be - www.speleo.be/ubs -
081/23.00.09




