Le mot du bourgmestre
Plus que jamais, il n’est que trop vrai d’affirmer aujourd’hui que le monde politique
peine à suivre les évolutions rapides qui caractérisent nos sociétés occidentales.
Ainsi en va-t-il de la Région wallonne où les décrets et autres circulaires ministérielles
se succèdent à un rythme tellement effréné que même les fonctionnaires les plus
aguerris en perdent leur latin et réclament à cor et à cri, une pause dans ces réformes
infernales dont le corollaire est que « plus ça change et plus c’est la même chose ! ».
En effet, à peine le Parlement wallon a-t-il légiféré en matière d’incompatibilité de mandats
ministériels ou parlementaires avec la fonction de réviseur d’entreprise, à peine les missions
(voyages ?) à l’étranger de nos excellences wallonnes viennent-elles d’être réduites à la portion congrue que, déjà, une circulaire du Ministre-Président interdit à ses collègues du
Gouvernement wallon tout cumul avec une fonction rétribuée.
Chacune de ces mesures, faut-il le rappeler, aura été prise dans l’urgence, sous la
pression des medias et de la juste indignation de nos concitoyens, pour corriger des
comportements qualifiés par ailleurs de « légaux ».
Dans un autre domaine, malgré la crise financière grave du secteur bancaire et faisant
fi des licenciements qui en découlent, certains conseils d’administration n’hésitent pas
à allouer à leurs (nouveaux) hauts responsables… de plantureuses augmentations de
salaires ! Faudra-t-il, ici aussi, légiférer ?
Ces dérapages incessants, toujours liés à l’argent et à l’intérêt personnel, sont insupportables et de nature à dégoûter et détourner nos concitoyens des valeurs et des
principes démocratiques auxquels nous croyons et pour lesquels nous nous battons.
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Bien sûr, tout travail mérite salaire et nous pensons qu’il est normal que de hautes responsabilités (et cela, dans tous les domaines)
soient reconnues et rémunérées à leur juste valeur. Mais cela doit rester dans des limites raisonnables et décentes, d’autant plus en
cette période de crise afin que la solidarité ne soit pas un vain mot.
En cette période électorale, puisse l’arbre (ou les errements de certains) ne pas cacher la forêt (ou l’énorme majorité des hommes et
des femmes politiques connus pour leur probité et leur sens du service).

Votre Bourgmestre
André BODSON

Photos ci-dessus : le Colombier en travaux; le pont de Mauditienne en travaux;
panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école maternelle de Buzet.
➝ Consultez le site Internet de la commune de Floreffe (www.floreffe.be) : des informations sur les services, les activités, les associations, les commerces… sont régulièrement mises à jour.
Photo de la couverture : plaine de vacances communales et stages organisés par le Centre culturel et par le Centre sportif, pour les
enfants cet été… (plus d’informations p. 13 et 14).
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Travaux - Voirie

La salle des fêtes communale est
entièrement rénovée. Les Floreffois
pourront apprécier son bel aménagement et son confort lors des prochaines manifestations, spectacles,...

Salle des fêtes communale toujours :
l’équipe de maçons travaille aux
aménagements extérieurs : allées
d’accès, terrasses, local de rangement…

Les voiries ont fortement souffert de
cet hiver long et particulièrement
froid. Des réparations sont bien
nécessaires…

Rue du Sandrau, les services ont
procédé à différentes réparations et
ont posé des filets d’eau et des avaloirs.

Le service des travaux a récemment
débuté un nouveau chantier de
pose de canalisation, rue des
Nobles (à Soye).

Parallèlement à ces chantiers de A l’atelier, les derniers travaux de
voirie, il faut également réaliser le ferronnerie sont préparés pour être
brossage des accotements et filets mis en peinture.
d’eau ainsi que le nettoyage des
avaloirs.

Les jardiniers s’occupent, quant à
eux, des prochaines plantations.
Semis, rempotages, arrosages…
sont au programme.

Mobilité
Le Plan Communal de Mobilité (P.C.M.) est sur les rails !
Les bureaux d’étude Transitec et ICEED ont procédé à :
- une analyse approfondie de la mobilité (trafic, stationnement,…);
- une étude des déplacements scolaires et des cheminements piétons et
cyclables;
- une analyse de l’offre en matière de transport public.
Ils ont organisé plusieurs réunions de travail avec les autorités communales, les écoles, la Commission communale d’aménagement du territoire
et de la mobilité (CCATM) et autres conseils consultatifs (mobilité, information et participation, aînés).
Après la présentation publique du diagnostic, les bureaux d’étude Transitec
et ICEED vont élaborer des propositions concrètes pour améliorer la mobilité à court et à moyen terme.

Parallèlement au futur P.C.M. et après avis positif de l’ICEED, la commune
de Floreffe a répondu à un appel à projets de la Région Wallonne (obtention de subsides), pour réaliser l’amélioration des cheminements piétons
aux abords de l’école de Floriffoux.
Le Service Mobilité : Pascal Seny (contremaître) - et Didier Raveane (administration) - 081/44.52.33 - mobilitefloreffe@skynet.be
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Urbanisme - Aménagement du territoire
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES BÂTISSES APPLICABLE AUX ZONES PROTÉGÉES EN
MATIÈRE D’URBANISME
Le centre-ville de Floreffe, un patrimoine désormais protégé.
Le noyau primitif de beaucoup de villes européennes est composé de
quartiers anciens caractérisés notamment par un tissu urbain serré et
l’étroitesse des voiries. Les contraintes naturelles, sociales et économiques passées ont généré une forme d’urbanisation souvent intégrée
de manière harmonieuse dans son site naturel.
Depuis le milieu des années septante, certaines communes mènent une
politique de valorisation des centres anciens avec une certaine réussite.
Le centre de Floreffe s’inscrit aujourd’hui dans une démarche qui vise la
protection de la perception visuelle de ses ensembles bâtis (arrêté
ministériel du 15/12/2008).

Vue ancienne de la Place communale de Floreffe

De nouvelles règles urbanistiques à prendre en compte
Pour préserver le potentiel des centres et quartiers anciens, il faut les gérer quotidiennement avec
finesse. Parmi les outils urbanistiques existants, les règlements sont les plus appropriés pour
atteindre cet objectif. C’est pourquoi la Région wallonne, au travers du Code de l’aménagement
du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) a édicté un Règlement
régional applicable à tous les centres anciens protégés. Il propose aux propriétaires, architectes
et mandataires des lignes directrices communes pour rénover le patrimoine immobilier, dans le but
de renforcer la cohésion et l’identité des quartiers.
Les articles 393 et suivants du CWATUPE définissent les règles urbanistiques désormais applicables
pour le centre de Floreffe. Elles portent sur les différentes composantes des paysages urbains :
- la voirie et l’espace public : largeur et revêtement des voiries, mobilier urbain, stationnement, … ;
- les immeubles : hauteur des constructions, matériaux de façade et de toiture, dimension des
fenêtres, … ;
- les cours et jardins : limitation des annexes et abris, …
Périmètre du centre ancien protégé (source SPW-DGO4)

Un soutien aux investissements privés : les aides à l’embellissement extérieur
Parallèlement à la protection des différents quartiers, la Région wallonne soutient financièrement les initiatives des particuliers qui décident de rénover ou embellir leur immeuble. La prime à l’embellissement extérieur peut être octroyée aux propriétaires, pour autant qu’il s’agisse de leur
logement, et pour un montant plafonné à 5.000 €. Cette aide est par ailleurs
cumulable avec certaines primes énergétiques ou primes à la réhabilitation.
Le règlement ambitionne prioritairement d’éviter toute modification structurelle du réseau des voiries et des espaces publics et ainsi respecter la structure fondatrice du quartier. Tout en imposant certaines règles de bon aménagement, les différents outils visent à régénérer les espaces bâtis anciens par
la promotion, notamment financière, des projets compatibles avec les paysages urbains hérités.
Il s’agit là d’un nouveau défi que citoyens et autorités communales devront
relever en partenariat.
Extrait de la Carte de Van der Maelen – 1846-1854
(source SPW-DGO4)

Contact : service Urbanisme – 081/44.71.25 ou urbanisme@floreffe.be
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Energie
Changement de comportement :
Utilisation Rationnelle de l’Energie

Isolation de
l’habitation

Changement de
chaudière

Energies
alternatives

LES TRAVAUX, JE COMMENCE PAR OÙ ?
Par l’audit énergétique (également appelé Procédure d’Avis Energétique) !
Il s’agit d’une procédure permettant d’évaluer la qualité énergétique d’une habitation unifamiliale existante, s’adressant tant aux propriétaires qu’aux locataires. L’analyse porte sur l’enveloppe du bâtiment, les installations de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire et la ventilation. L’audit doit être réalisé par un auditeur agréé.
La procédure permet d’attribuer un label de qualité énergétique (lettre E à A+) pour chaque élément analysé et d’établir une liste de mesures d’améliorations possibles, accompagnée des
économies réalisables. L’audit (PAE) permet également de déterminer les priorités lorsque la
liste des travaux est longue et la somme à investir importante.
Le coût de l’avis dépend de la taille et de la complexité du bâtiment et se situe entre 600 € et
850 €. Cette somme est rapidement rentabilisée grâce aux économies d’énergie engendrées.
La Région wallonne octroie une prime qui s’élève à 60 % (max 360€) du montant de la facture
par audit et par habitation. Une réduction d’impôt de 40 % du coût de la PAE est accordée par
le Gouvernement fédéral.
ET pensez aux primes AVANT d’entamer les travaux !
Il existe deux types de primes de la Région wallonne (voir les 2 cadres) non cumulables (pour
les mêmes travaux). Il faut prendre le temps de l’analyse pour opter pour la plus intéressante. Deux exemples valent mieux qu’un long
discours :
 J’achète une maison à rénover : elle présente des problèmes de salubrité, mais est améliorable. Elle est dotée de
doubles vitrages qui ont 20 ans.
→ je n’ai pas droit à la prime « Energie » (la condition est de
remplacer du simple vitrage par du double vitrage)
→ MAIS j’ai probablement droit à la prime à la réhabilitation qui
se focalise sur la salubrité (châssis non étanches à l’air) de
la maison avant l’aspect énergétique.
→ ATTENTION : pour obtenir cette prime à la réhabilitation il est
nécessaire d’introduire un dossier AVANT la réalisation des travaux (alors que la prime ENERGIE est octroyée sur base de
preuves de réalisation comme la facture et des photos).

 Toujours pour la même maison : je dois revoir toute l’isolation : grenier, murs et sols. J’ai droit à une prime « Energie »…
sauf que, si j’isole les murs et sols, l’octroi de la prime est
conditionné par la réalisation préalable d’un audit énergétique. Pas d’audit, pas de prime !
Primes « Energie »
Travaux : Audit énergétique, isolation, double vitrage, ventilation double flux, installation régulation chauffage, chaudière
gaz condensation, chaudière biomasse, solaire thermique ou
photovoltaïque, thermographie, etc.
Conditions: assurez-vous que les travaux réalisés répondent aux conditions posées (épaisseur d’isolant,…)

Primes à la Réhabilitation – pour les propriétaires*

Montant : variable en fonction des travaux :

Travaux : Toiture, charpente, gouttières, murs, assèchement
des murs, châssis et vitrage, planchers, ventilation, électricité,
gaz, gainage corps de cheminée, eau potable, égouttage,
WC à chasse, augmentation superficie si surpopulation,
mérule, etc.

Ex 1 : Régulation : 10€ par vanne thermostatique, 100€ par
thermostat , 100€ par sonde extérieure, etc.

Conditions principales : l’habitation, située en Wallonie, doit
avoir été occupée pour la 1ère fois au moins 15 ans avant le
1er janvier de l’année en cours et être reconnue améliorable
par un estimateur agréé avant le début des travaux,
Montant : 20% du montant des factures hors TVA avec un
maximum de 1.480 EUR. Le % peut augmenter en fonction
des revenus et de votre situation familiale.

Ex 2 : Chaudière biomasse (pellets ou céréales) : 1750 €
pour moins de 50 kW + 35 € /kW supplémentaire (jusque 99)

Contacts :
- le guichet énergie au 081/26.06.74 ;
- la conseillère en énergie de la commune au 0476/89.62.21 sylvie.depratere@publiking.be.

* il existe aussi des primes pour les locataires

STAND ENERGIE sur le marché de FLOREFFE
Jeudi 11 juin 2009 – à partir de 9h00
Partage d’expériences et astuces
Des outils seront mis à la disposition des participants pour évaluer leur situation de consommation d’énergie, pour traquer et maîtriser les consommations inutiles.
Animatrices de la réunion :
Allison Leclercq, assistante sociale au CPAS – 081/447.101 et Sylvie Depraetere, conseillère en énergie – 0476/89.62.21
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Environnement
DÉCHETS SPÉCIAUX : ILS MÉRITENT AUSSI VOTRE ATTENTION…
Sacs bleus, papiers cartons, bulles à verre,
conteneurs à vêtements,… Après avoir scrupuleusement procédé à un 1er tri, on se retrouve
parfois face à un certain nombre de déchets, pas
toujours volumineux, mais potentiellement très
dangereux et dont on ne sait que faire. Les parcs
à conteneurs accueillent la plupart d’entre eux.

Huiles et graisses de friture

Renseignements
complémentaires :

Seringues dans un emballage plastique dur et fermé,
thermomètres au mercure, anciennes radiographies

- service Environnement :
081/44.71.18,
environnement@floreffe.be
- BEP :
www.bepenvironnement.be

Dépôt retiré d’un dégraisseur
Peintures, vernis, white spirit, autres solvants, produits
d’entretien corrosifs, traitement du bois,…
Produits phytos, engrais,…

Parc à
conteneurs

Extincteurs, batteries de voiture,…
Emballages vides ayant contenu des produits nocifs
Lampes économiques, tubes néons,

Cartouches d’encre

Parc à
conteneurs
Maison
communale

Médicaments périmés

Pharmacie

Bouchons de liège

Population
Kids ID: Carte d'identité électronique pour enfant de moins de 12 ans.
A partir du 1er juillet 2009, l'administration communale de Floreffe abandonnera le format carton
de la carte d'identité pour enfant de moins de 12 ans pour passer au modèle électronique (Kids
ID).
Informations utiles:
- La Kids ID n'est pas obligatoire si ce n'est en cas de départ à l'étranger.
- Elle constitue un document d'identité beaucoup plus sûr que le certificat papier et difficilement falsifiable (photo scannée faisant
partie du document, inscriptions en relief, micro-lettrage, impressions UV).
- Elle contient un numéro de téléphone (078/150350) que les parents peuvent relier à une liste de numéros à joindre en cas d'urgence.
- Grâce à sa puce électronique, la Kids ID servira à court terme aussi de carte SIS.
En pratique:
- Si la date de péremption d’un titre d'identité carton émis avant le 1er juillet 2009 dépasse cette date, ce document reste valable
jusqu'à la fin de sa durée de validité !
- La Kids ID est gratuite (la Commune prend en charge le coût de fabrication de cette carte) et a une durée de validité de 3 ans.
- Le demandeur se présentant à l'administration doit avoir autorité parentale sur l'enfant pour lequel il vient demander une Kids ID, et
être muni de sa carte d'identité ; il devra compléter et signer un formulaire de demande.
- Les restrictions concernant la photo de l'enfant seront désormais les mêmes que celles applicables pour un adulte, tant pour le format que pour le fond blanc obligatoire (les photos d'école avec décor ou fond coloré seront dès lors refusées).
- Le délai d’obtention de la carte électronique sera identique à celui des cartes adultes (3 semaines à un mois). Il ne sera dès lors
absolument plus possible de se présenter le jour du départ en vacances pour demander la confection d'une carte en dernière
minute!
- Si la carte ne peut être commandée dans les délais nécessaires pour partir en vacances, la seule solution sera la demande de carte
en urgence ou en extrême urgence (pour des délais et prix respectifs de 4/3 jours ouvrables et 78,65€ / 130,68€ , à votre charge).
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Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 30 MARS 2009
Les Conseillers communaux ont pris connaissance : 1°de la
décision du Collège communal de refuser le projet proposé par
le Bureau Economique de la Province de Namur d’affecter la
Z.A.C.C dite « de Trémouroux » en zone d’activités économiques ; 2° de l’arrêté ministériel déterminant le périmètre pour
lequel le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones
protégées en matière d’urbanisme est applicable. Les
Conseillers ont ensuite approuvé les points suivants : octroi
d’une provision de trésorerie aux agents communaux (+ nature
des opérations et modalités d’encadrement) ; bilan et compte
2008 ainsi que dotation 2009 aux ASBL « Centre culturel » et «
Office du Tourisme de Floreffe » ; marchés publics de services
(désignation d’un architecte dans le cadre de la rénovation des
logements à la Rue Notre-Dame des Affligés – Soye), de fournitures (achat et installation de matériel informatique, remplacement de l’éclairage à la Maison communale), de travaux (remplacement de la chaudière à la salle communale, entretien de
diverses voiries pour l’année 2009) ; aliénation d’une bande de
terrain le long de la rue des Hayettes ; appel aux candidats pour
l’admission au stage dans la fonction de directeur d’école ; fin

de la coopération entre les communes de Floreffe, Ohey,
Profondeville et Foundiougne. En huit clos, le Conseil communal a nommé à titre définitif les agents communaux Isabelle
Douillet et Vanessa Ory.
CONSEIL COMMUNAL DU 23 AVRIL 2009
Lors de la réunion du 23 avril, les Conseillers communaux ont
approuvé : comptes 2008 des Fabriques d’église de Soye, de
Floriffoux, de l’église protestante unie de Belgique ; bilan et
compte 2008 ainsi que dotation 2009 à l’ASBL « Centre sportif
de Floreffe » ; convention d’affiliation à la Centrale d’achat du
Service public de Wallonie ; marché public pour l’achat de
sièges - salle des fêtes ; désignation de l’Inasep pour établir une
fiche d’investissement relative à l’aménagement de sécurité aux
abords de l’école communale de Floriffoux ; incorporation
d’une bande de terrain au domaine public au Chemin de la
Limite ; convention de location relative à la salle des fêtes de
Floriffoux avec les Floriffo-Liens ; convention de location relative
à la salle des fêtes communale ; déclaration de vacances d’emplois dans l’enseignement. En huit clos, le Conseil communal
a admis au stage de directrice d’école Madame Katy Marlier.

Le service des contributions de Fosses sera présent dans les bureaux de l’administration
communale pour vous aider à remplir vos déclarations fiscales les jeudis 18 et 25 juin de 9h
à 12h et de 13h à 16h.

Etat civil
DECES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2009
NAISSANCES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2009

01/03/2009 : Cyril Maquet

02/03/2009 : Lola Thirifays, fille Thierry et de Fanny Boulez

03/03/2009 : Josiane Chavée, veuve de Robert Philippot

12/03/2009 : Romain Encart, fils de Ruddy et de Mélanie Corbu

10/03/2009 : Julien Thirifays, époux de Gilberte Dewez

15/04/2009 : Loïs Gérard, fils de Sébastien et d’Angélique Jacques

12/03/2009 : Gaston Dethier, époux de Flore Ernoud

22/04/2009 : Maxine Vandeloise, fille de Ludovic et d’Angélique Pierard

19/03/2009 : Pierre Saucin

25/04/2009 Eloïse Etienne, fille de Dimitri et de Mélanie Tricot

20/03/2009 : Marie Miler, épouse de Louis Delrot
30/03/2009 : Esther Paquet, épouse d’Oscar Tillieux
13/04/2009 : Louis Martin, époux d’Antoinette Nieus

MARIAGES DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2009
21/03/2009 : Virginie Arnould et Damien Georges
11/04/2009 : Caty Doumont et Didier Jassogne
23/04/2009 : Josette Siplet et Pierre Bachelart

NOCES D’OR du 1er juillet au 31 août 2009
11/07/2009 : Jacques Deminne et Liliane Coenen
01/08/2009 : Armand Piraprez et Colette Brachot
08/08/2009 : Claude Clippe et Lucienne Piette
12/08/2009 : Rodolphe Charue et Anne-Marie Dache
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Panneaux d’information dans les villages…
Depuis peu, l'Administration communale - après avis rendu par le Conseil consultatif de l’information et de la participation - a placé
sept panneaux d'affichage dans la commune.
Où se trouvent les panneaux ?
- Floreffe-centre : place Roi Baudouin (devant la
police)
- Sovimont : place
- Buzet : place
- Lakisse : carrefour rue de Maulenne et rue C.
Didriche
- Franière : gare
- Soye : devant l'école
- Floriffoux : devant l'école
Que va-t-on y afficher ?
- les informations officielles
- les échos des associations :
- informations d'intérêt général;
- priorité aux informations des associations de
Floreffe et aux évènements qui se passent à
Floreffe ;
- lien associatif, culturel, sportif, social... (pas de commercial !)
Qui va afficher ?
Ces panneaux seront "gérés" par sept "personnes-relais", citoyens habitant à proximité des panneaux.
Comment doit-on s'y prendre concrètement ?
Vous pouvez déposer vos affiches (format A4 ou A3) dans les boîtes aux lettres qui jouxtent les panneaux, de préférence avant le mercredi soir. Chaque boîte aux lettres sera relevée le jeudi ou le vendredi. En fonction de la place disponible, les affiches seront placées
maximum 15 à 20 jours avant l'évènement.
Contact :
Marina Cohy - service "information/communication" - 081/44.89.01 - communicationinfo@floreffe.be
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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
JUIN
Samedi 6

Fête de l’école de Buzet (La Maison des enfants) à partir Ecole primaire – 081/45.01.80
de 15h
Ecole maternelle – 081/44.46.85

Samedi 6 et dimanche 7

Tournoi de « street soccer » - p 14

M. Jonathan Dethier – 0497/07.09.57

Jeudi 11

Stand Energie sur le marché de Floreffe – p 7

Melle Sylvie De praetere – 0476/89.62.21

Vendredi 12

Spectacle de danse Jazz-Funk – p 14

Mme Amélie Stassin – 0473/55.71.66

Samedi 13

Pétanque à la mêlée au Lakisse (parking A. Sacré
M. Philippe Caxton - philcaxt@hotmail.com
Floreffe) – inscriptions de 13h à 14h

Jeudi 18

Aide pour remplir les déclarations fiscales - p 9

Service finances – 081/44.71.26

Du vendredi 19 au mardi 30

Exposition de Christian Hocquet – Abbaye de Floreffe –
p 13

Centre culturel – 081/45.13.46 –
info@centreculturelfloreffe.be

Samedi 20

Une journée en Lorraine – p 12

ASBL Florès – 081/45.14.47 – floresasbl@skynet.be

Samedi 20

Fête de la musique : récital et concert de Welcome to Centre culturel – 081/45.13.46 –
mars – p 13
info@centreculturelfloreffe.be

Dimanche 21

Concert apéritif « Trio Vivo »– p 13

Centre culturel – 081/45.13.46

Jeudi 25

Aide pour remplir les déclarations fiscales - p 9

Service finances – 081/44.71.26

Samedi 27

Matinée Zen de 9h30 à 12h30 pour les enfants de 4 à Bibliothèque – 081/44.14.13 – bibliocomflo10 ans
reffe@skynet.be

JUILLET
Dimanche 5

Visite guidée de l’abbaye – p 12

ASBL Florès – 081/44.43.87 – floresasbl@skynet.be

Du lundi 6 au vendredi 10

Soupalafraise – stages enfants 4 -12 ans – p 13

Centre culturel – 081/45.13.46

Du 10 au 13

Voyage à Prata (Italie) – p 12

081/44.58.05 – 081/44.06.21

Mercredi 15

AWBB Summer Tour – p 14

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Du 13 juillet au 7 août

Plaine de vacances communale

Mme Valérie Buys – 081/44.71.11

Du 31 juillet au 2 août

Espéranzah ! Festival de musiques du monde - p 12

www.esperanzah.be
Office du tourisme de Floreffe – 081/44.71.19

Du lundi 17 au vendredi 21

Soupalapom 1 – stages enfants 4-10 ans – p 13

Centre culturel – 081/45.13.46

Du lundi 24 au vendredi 28

Soupalapom 2 - stages enfants 4-16 ans – p 13

Centre culturel – 081/45.13.46

Du lundi 24 au vendredi 28

Stage de Volley-ball – p 14

M. Louis-Marie Delvaux – 0494/29.23.07

Du 28 au 31

Kermesse de Trémouroux – p 12

Mme Valérie Gorlier – 0472/76.19.48 – 081/44.07.05
comitedetremouroux@hotmail.com

Samedi 29

Journée Portes Ouvertes au Centre sportif – p 14

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Dimanche 30

Rallye pédestre Floreffe-Malonne - p 12

ASBL Florès – 081/45.14.47 – floresasbl@skynet.be

AOÛT

SEPTEMBRE
Samedi 5

Souper de la Croix-Rouge de Floreffe à 19h30 – salle M. Claude Jeanmart – 081/44.53.48 – 0478/29.54.72 –
communale
slcrflo@skynet.be

Samedi 5

Joutes Populaires Floreffoises – p 14

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be Benoît
Mouton – 0495/64.64.64

Samedi 5 et dimanche 6

Tournoi de volley - p 14

M. Louis-Marie Delvaux – 0494/29.23.07

Dimanche 6

2ème Grand Prix Victor Linart – p 14

Centre sportif – 081/45.18.11 – coan@skynet.be

Agenda mis régulièrement à jour sur www.floreffe.be

FLOREFFE bimestriel ◗ page 11

Echos des associations
INVITATION VOYAGE À PRATA (ITALIE)

KERMESSE DE TRÉMOUROUX

Du 10 au 13 juillet
Séjour à l’hotel *** Prata Verde 250 €
Sont compris : le car, le repas du vendredi midi, le logement +
petit déjeuner, l’excursion à Venise.
Inscriptions : 081/44.58.05 ou 081/44.06.21 (après 18h)

Du 28 au 31 août 2009, Place des Roches à Trémouroux
(Franière). Cette année, nous fêtons notre 30ème anniversaire…Soyez nombreux à nous rejoindre pour notre traditionnelle kermesse sous chapiteau.
Au programme, diverses animations pour tous : concours de
belote le vendredi, de pétanque le samedi. Animations gratuites pour les enfants le samedi et le dimanche. Le samedi, soirée années 60, 70, 80 animée par une sono. Le dimanche midi,
grand barbecue campagnard et jeu de quilles.
Infos : Mme Valérie Gorlier – 0472/76.19.48 – 081/44.07.05 ou
Mme Sandrine Lessire – 0478/54.13.15 – 081/45.07.11 – comitedetremouroux@hotmail.com

ACTIVITÉS DE L’ASBL FLORÈS
- Samedi 20 juin : « Une journée en Lorraine » (voyage en
car). Programme : Cons-la-Granville et Marville, deux sites
historiques lorrains remarquables, en Meurthe-et-Moselle et
en Meuse, en dehors des sentiers battus. Départ à Floreffe
à 7h30 – retour vers 20h30. Prix : 65 € (60€ pour les membres Florès), comprenant trajet en car, café-croissant,
entrées et visites guidées, repas de midi avec boissons.
Contact : 081/45.14.47 – floresasbl@skynet.be
- Dimanche 5 juillet : visite guidée de l’abbaye de Floreffe
et des bâtiments par un guide conférencier – RV à 14h30
au Moulin-brasserie – Durée de 2h – participation : 4€/personne – Contact : 081/44.43.87 – floresasbl@skynet.be
- Dimanche 30 août : rallye pédestre Floreffe-Malonne –
Découverte ludique du patrimoine des deux communes. De
10h à 18h : deux itinéraires (petit et grand circuit), agréments
et questions. Fin de journée, au domaine des Grottes : résultats, prix et barbecue (inscription obligatoire pour repas).
Contact : 081/45.14.47 – floresasbl@skynet.be

3 POMMES.ORG (ASBL) –
AVIS AUX ENTREPRISES ET
COMMERÇANTS DE LA COMMUNE
Dans le cadre de ses activités, l'asbl 3Pommes.org basée à
Floreffe, est à la recherche de jobs d'étudiants. Il s'agit de
jeunes âgés de 16 à 22 ans, motivés et disponibles durant les
week-ends et vacances scolaires. Si vous avez besoin de renfort au sein de votre équipe, n'hésitez pas à nous contacter!
3Pommes.org : Fabienne Surin - fabienne@3pommes.org ou
081/44.80.64.

Esperanzah!
Découvrez dès aujourd’hui les artistes qui égayeront la 8ème édition du festival
Esperanzah! Pour ce crû 2009, originalité et coups de cœur ont guidé les pas de la programmation.
Vendredi 31 juillet
Pour l’ouverture du festival, la première journée est dédiée aux révélations.
Le premier coup de cœur va à Anthony Joseph & the Spasm Band (Angleterre/Trinidad). Ce poète originaire de
Trinidad transcende le renouveau du funk pour offrir une musique au confluent du free jazz, du slam et des rythmes
africains. En exclusivité pour les festivals de l’été, Charlie Winston (Angleterre) vous fera vibrer avec son tube Like
a Hobo. Ce phénomène musical conjugue une pop-soul en toute fraîcheur et authenticité. Et pour électriser la
scène côté cour, Caravan Palace (France) vous emmènera danser sur des airs de swing manouche enrobés
d’ondes électro.
Samedi 1er août, place à la révolution !
Après cinq ans de patience, Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire), chantre de l’engagement pour l’Afrique, sera présent à Floreffe avec
son reggae puissant et rebelle. Alliant chansons revendicatives et musique décapante, Bandabardò (Italie) trinquera à la santé d’une
furieuse joie de vivre à la sauce italienne. Bassekou Kouyaté (Mali), surnommé aussi « Le Prince des cordes » pour sa maîtrise du
n’goni, vous embarquera vers son Mali natal aux côtés de son épouse, la cantatrice Yagaré Damba.
Dimanche 2 août : entre délicatesse et modernité.
Abd Al Malik (France) honorera le festival de sa force verbale. Le slammeur français d’origine congolaise insufflera
ses idées avec élégance et finesse musicale. Devenu en quelques années l'oriflamme de la nouvelle scène jamaïquaine, Alborosie (Italie/Jamaïque) sera une des voix chaudes et vibrantes de la 8ème édition d'Esperanzah! Sur
des notes envoûtantes et complices, le Trio Joubran (Palestine) fera résonner l’oud dans les murs de l’abbaye. Un
beau moment de magie en perspective.
Les premiers billets pour le festival sont disponibles depuis le 11 avril via le www.esperanzah.be.
Nouveauté : Pour la première fois depuis l’existence du festival, il est possible d’acheter son ticket camping en prévente exactement comme le ticket festival. Rendez-vous sur www.esperanzah.be
INSCRIPTIONS POUR LES FLOREFFOIS JUSQU’AU 15 JUILLET
1000 entrées à 1,00€ (pour le vendredi) sont disponibles au bureau de l’Office du tourisme (lu - ma - je - ve de 8h30 à 15h30 - sa de
9h à 12h - A partir du 1er juillet : ma - me - je - ve de 9h30 à 16h30 - sa de 9h à 12h).
Les inscriptions seront validées sur présentation de la carte d’identité uniquement durant les heures de bureau.
Les bracelets seront retirés et scellés au bureau de l’Office du tourisme le vendredi 31 juillet entre 14h00 et 20h30.
COLLABORER AVEC ESPERANZAH !
Esperanzah ! recherche des associations désireuses de s’engager à ses côtés dans l’aventure d’un festival. Vous êtes un groupe prêt
à prendre des responsabilités tout le week-end avec nous ? Contactez-nous au 083/66.83.47 ou par mail à l’adresse :
info@esperanzah.be
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Culture
AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE CET ÉTÉ !
Dans le cadre de la Fête de la Musique 2009 et pour
fêter le solstice d’été: concerts gratuits de musiciens floreffois,
pour les mélomanes d’un jour ou de toujours !

Pumpkins), l’équipe se rassemble derrière un rock vitaminé et
revigorant avec comme seul leitmotiv : le plaisir de monter le
son et jouer ensemble.

Sa 20 juin à 20h à la Salle communale

Di 21 juin à 11h à l’Abbaye de Floreffe (église abbatiale)

1ère partie : récital des élèves du cours de chant du Centre culturel, sous la direction artistique de Marie-Laurence Tombal :
Queen, Pink, Led Zeppelin, Vaya con Dios, etc…
2ème partie : concert de Welcome to Mars : groupe de reprises
de hits rock anglo-saxons
Welcome to Mars est une jeune formation rock bien décidée à
secouer le cocotier. A l’initiative de Fréderick Verbist (guitare et
chant), le groupe réunit Anne-Laure Tarbe (chant), Samuel Pirlot
(guitare), Sébastien Dupont (basse) et Sébastien Geerts (batterie). Forte d’influences musicales très éclectiques (de Pink
Floyd à Kings of Leon, en passant par The Smashing

Concert apéritif par Trio Vivo, ensemble classique.
Trio Vivo est né en 2008 d’une complicité musicale qui a réuni
naturellement des musiciens confirmés : Marie-Claire BORCEUX, Françoise BELOT et Roland MAUS, autour d’un répertoire classique et varié peu connu mais très intéressant et, surtout, très beau. Les sons mêlés des flûtes et du piano vont vous
transporter dans un souffle d’émotion et de passion, qui sont
l’énergie de ses interprètes et des œuvres abordées.
Entrée gratuite - Bar ouvert après le concert (± 60’) dans les jardins ou dans l’abbatiale, en fonction de la météo

Exposition : l’Abbaye de Floreffe accueille, du 19 au 30 juin, Christian Hocquet.
Peintures, gravures, aquarelles : « Christian Hocquet se plaît à faire ressortir le côté marginal de l’être, avec ses élans et ses faiblesses. Le peintre est emporté par sa fougue picturale, il est même tumultueux et parfois théâtral dans l’ampleur de l’expression. Il nous
entraîne dans un tourbillon sans fin, traversant toutes les sensations : joie, frayeur, volupté,
délicatesse, vérité, sensualité… Il crée une œuvre avec son cœur et ses sens, dégagé de
toute théorie systématique, car il croit aux vraies dimensions de l’être, au sens mystique de
la vie» - Colette CAMUS – Confluent Déc.1986
Une collaboration du Centre culturel et de l’Abbaye de Floreffe - De 12h à 19h - Au Landoir
du Moulin-Brasserie - Entrée libre

Stages créatifs du Centre culturel
La soupalapom 2 : du 24 au 28 août 2009
La soupalafraise : du 6 au 10 juillet
4-6 ans : « Histoires d’eau en musique » avec Aurore, des
Jeunesses Musicales, et Isabelle-du-Centre-culturel : éveil
musical sur le thème de l’eau.
8-12 ans : Photo
Avec Laurent Boydens, de l’asbl Zéro de conduite.

4-6 ans : Psychomotricité et cuisine
Avec Marie-Josée et Kevin.
7-8 ans : Génies des sciences
Sciences et éveil artistique, avec les 2 Isabelles.
8-12 ans : La BD, univers fascinant !
Découverte de l’univers de la BD et réalisation d’une planche
perso. Par le Service de la culture de la Province de Namur.

8-12 ans : Théâtre et théâtre d’objet
Avec Simon Fiasse.

13-16 ans : « La Photo, cent visages autrement »
Avec Déborah et Véronique,
de l’asbl Zéro de conduite.

La soupalapom 1 : du 17 au 21 août
4-6 ans : « Chipoterie et paperasserie »
Ateliers créatifs autour du travail de la terre, modelage, poterie,
gravure. Expression corporelle : jeux, psychomotricité, etc.
7-10 ans : « Palette de sons pour partition en couleurs », par
les Jeunesses Musicales. Eveil musical et plastique.

Plus de détails sur www.centreculturelfloreffe.be
De 9h à 16h30 (13h-16h : horaires à définir) - Au Centre culturel
à Franière - Participation : 49€ - Réduction pour les familles Garderie gratuite à partir de 8h30, à midi et jusque 17h - Infos
et inscriptions : 081 45 13 46 ou info@centreculturelfloreffe.be

APERÇU DE LA SAISON 2009-2010 DU CÔTÉ DE LA SCÈNE …
« Ranelot et Bufolet » le 27/09 ( Fête de la CF–entrée gratuite), spectacle pour enfants de 3 à 6 ans, une belle histoire d’amitié traitée
avec tendresse et humour ; « Charges comprises » le 16/10, où un immeuble bruxellois devient le ring d’un combat dérisoire entre
locataires, pour une comédie tout public délirante; «Papa est en voyage », le 14/11, par Hamadi, qui évoque ses souvenirs d’enfance
au Maroc, l’exil, les départs et les retours, les figures chères aujourd’hui disparues… ; le 26/12, notre traditionnel rendez-vous de Noël
invite Ghalia Benali, magnifique chanteuse qui revisite le répertoire de la diva égyptienne Oum Kalsoum (musique arabe et orientale);
le 29/01, une « Causerie sur le lemming », - un OVNI au pays du théâtre (ou de la conférence ?) - nous apprendra une foule de choses
sur cette bêbête du pôle Nord, par un personnage hilarant, mi-professeur Tournesol, mi-Mister Bean ; le 5/03, « les Monologues voilés » nous offrent le rare privilège d’entrer, en musique, dans l’intimité de femmes musulmanes, sans fausse pudibonderie ni voyeurisme ; « On ne me l’avait pas dit », le 26/03, une autre « pseudo »-conférence pas sérieuse pour un sou, raconte avec humour les
désillusions de femme-mariée-avec-enfants-toujours-souriante-et-performante, de Véronique Gallo ; et enfin, pour clore la saison en
musique et en sensualité, le 30/04, un mémorable duo « made in Québec », dans un style intime et acoustique qui allie le blues, la
pop, le jazz et le rock : la superbe chanteuse Dawn Tyler Watson et son guitariste Paul Deslauriers.
Infos au Centre culturel de Floreffe – Chemin Privé, 1 à Franière - 081 45 13 46 ou info@centreculturelfloreffe.be
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Sports
Samedi 6 et dimanche 7 juin :
Tournoi de « Street soccer » (football de rue)
Place de la gare à Franière
Inscription le samedi dès 8h30 - Equipes de 4 joueurs + 2 remplaçants (facultatif)
A partir de 14 ans
Pré-inscription : 20€/équipe Le jour même : 25€/équipe
Contacts : Street-soccer league asbl Jonathan Dethier 0497/07.09.57 Eric Verduyckt, 0475/37.12.43 - Jeremy Nieus : 0479/89.77.31

Vendredi 12 juin à 18h : Spectacle
de Jazz-Funk
Spectacle de clôture : démonstration
des apprentissages de l’année !
Contact : Amélie Stassin - AS Dance - 0473/55.71.66

Mercredi 15 juillet - AWBB Summer Tour : initiation
gratuite au basket-ball
Initiation gratuite au basket-ball pour les 6-12 ans (au Centre
sportif communal)
Possibilité de participer en demi-journée ou journée complète.

Samedi 29 août dès 10h00 : Journée Portes Ouvertes
Centre sportif communal
Basket-ball, Boxe, danse jazzfunk ou orientale, gymnastique et
stretching, judo, ju-jitsu, karaté,
football en salle, psychomotricité,
renforcement musculaire, step,
volley-ball… il en y a pour tous les goûts et tous les âges !
Découverte ou initiation gratuite !
Animation musicale, petite restauration, brocante…

Samedi 5 septembre :
Joutes Populaires Floreffoises
Buzet, Floreffe-centre, Floriffoux, Franière, Lakisse, Sovimont,
Soye, Trémouroux : quelle équipe sera sacrée championne des
Joutes Populaires ?
Contacts : Benoît Mouton : 0495/64.64.64 et Centre sportif

Dimanche 6 septembre :
« 2ème Grand Prix Victor Linart »
Né en 1889 à Floreffe, Victor Linart a été sacré 4 fois Champion
du Monde et 15 fois Champion de Belgique. C’est en hommage
à cette superbe carrière que nous proposons deux courses
cyclistes (65 et 80 km)…et une autre manière de découvrir la
région de Floreffe !
Catégories débutants et juniors
En collaboration avec le Royal Namur
Vélo…

Samedi 26 septembre :
13ème édition du « Trophée commune sportive »
A La Louvière (transport en car gratuit)
Deux manières de participer :
- Une équipe officielle composée de 15 sportifs (hommes,
femmes et jeunes entre 12 et 17 ans) dans les disciplines suivantes : jogging (10km), natation, tennis de table, mini-foot et
pétanque.
- Des activités libres, gratuites et non compétitives : marche (5

ou 10km), parcours d’orientation, jogging, brevet de condition physique, natation, initiation dans diverses activités
sportives : squash, golf, kayak, tennis de table, tir à l’arc,
badminton, base-ball, trampoline, psychomotricité, aérobic,
escrime, step, plongée, judo, aïkido,…
Bienvenue aux familles !

Stages sportifs - En période de congés scolaires
Au Centre sportif communal
Deux groupes d’âge :
- pour les 4-6 ans : psychomotricité, atelier créatif début
d’après-midi et multisports ;
- pour les 7-10 ans : une activité « phare » tout le long de la
semaine pendant une partie de la journée (arts martiaux, volley-ball, sports de raquette,…) et multisports pour l’autre partie de la journée.
Tarif : 50€ la semaine, avec réduction à partir du 2ème enfant de
la même famille.

Badminton libre - « Sport pour tous »
Terrains supplémentaires en été.
En famille ou entre amis, venez-vous détendre en jouant au
badminton librement (pas d’entraîneur) !
Tarif par terrain : 6€/h (Floreffois) ou 7€/h (non Floreffois) Possibilité d’abonnement.
Le mardi : de 18h à 20h, dès le 26 mai
Le mercredi : de 20h à 22h, dès le 6 mai
Le vendredi : de 18h à 20h, dès le 19 juin

Abonnement familial tennis
Tous les jours de 8h à 22h (selon la luminosité)
Terrains de tennis de Franière - deux terrains sont à votre disposition pour la période estivale : venez jouer en famille !
Tarif :
- abonnement saison (→ 1er novembre) : 50€ (Floreffois) ou
100€ (non Floreffois)
- par terrain, pour une occupation non régulière : 5€/h
(Floreffois) ou 10€/h (non Floreffois)

Du nouveau au club de Volley Floor F
Un nouveau comité vient d'être mis en place à la suite de l'accession (de bien belle façon) de l'équipe Dames en 2e provinciale. En voici la composition:
Président: Louis-Marie Delvaux, Juraumont 2 - Floreffe
0494/292307 - ldelvaux@hotmail.com
Secrétaire: Yves Houbion, rue de Malonne 6 - Floreffe
081/444324 - yves.houbion@skynet.be
Trésorier: Jean-Luc Bailleux, rue Nouvelle 15 - Floreffe
0475/609191 - jeanluc.bailleux@swing.be
Tous les objectifs ayant été atteints, le club présentera sans
doute l'an prochain: 2 équipes Dames (1 en P2 et 1 en P3), 1
équipe Messieurs en P2 et de 7 à 10 équipes jeunes.
Surtout pour les équipes garçons, le club cherche à s'étoffer.
Les activités étant au ralenti pour l'instant, nous vous invitons déjà
pour la saison prochaine qui débutera en force avec la reprise des
entraînements début août, un stage jeunes du lundi 24 au vendredi 28 août (infos au Centre sportif) et un Méga tournoi qui
regroupera le samedi 5 septembre des équipes provinciales féminines et masculines et le dimanche 6 septembre des équipes
masculines de Nationale (avec déjà la participation d'une équipe
de Division d'Honneur Hollandaise).
Avis aux amateurs !!!

Plus d’informations auprès du Centre sportif communal de Floreffe asbl
6, avenue Joseph Hanse à 5150 Floreffe - Tél. : 081/45.18.11
Florence Ledoux : coan@skynet.be et Didier Guillaume : sport.floreffe@skynet.be
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