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Le mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

La Cellule Observation de la santé, du social et du logement de notre Province
vient de publier son premier "Tableau de bord de la santé en Province de Namur".
Ce document  se révèle un outil précieux pour avoir une vision globale de l'état
de santé de la population et permet également de relever les problématiques par-
ticulières à notre territoire . 

Il nous a paru intéressant d'en extraire quelques informations (le document com-
plet contient 227 pages et est consultable à l'administration communale).

• Population : au 1/1/2015, notre Province comptait 487 145 habitants et l'arron-
dissement de Namur 311 684 habitants; la densité de la population floreffoise
était de 202 hab./km2 (Sambreville : 816 hab./km2 ; Vresse-sur-Semois, 26
hab./km2). 

• L'espérance de vie moyenne est de 76,8 ans pour les hommes et 81,9 ans
pour les femmes (en Belgique : 78,9 ans et 83,2ans).

• Le taux de natalité (nombre de naissances vivantes pour 1 000 hab.) : 11,4
pour 11,6 en Belgique; . Population de nationalité étrangère au 1/1/2015 : 23
071 hab. en Province de Namur, soit 4,7 %; en Belgique, 1 255 286 hab., soit
11,2 %; en Province de Namur, on dénombre 26,3 % de Français, 22,9%
d'Italiens, 4,6 % de Roumains,4,2 % d'Espagnols.

• 3,3 % de Marocains et les 38,7% restants sont d'autres nationalités. Le vieil-
lissement : dans notre Province, il y avait au 1/1/2015 : 17,4 % de personnes
âgées de 65 ans et plus, 59,2 % âgées de 20 à 64 ans et 23,4 % de moins de
20 ans; à noter que les hommes  âgés de 85 ans et plus représentent 9,6 %
de la catégorie des  plus de 65 ans et les femmes, 17,2 %. Le taux de mortalité
s'établit à 10,2 % pour 1 000 hab. dont 57,5 % de mortalité masculine; les
causes de décès en 2012 :  les maladies de l'appareil circulatoire (30,2%), les
tumeurs (23,9%) et les maladies de l'appareil respiratoire (10,5%). Les morts
non naturelles (accidents, empoisonnements, suicides,...) première cause de
décès chez les hommes de 1 à 49 ans et chez les femmes de 1 à 24 ans.

• Les suicides représentent environ 20% des décès des hommes de 10 à 49
ans. Cette proportion est moins élevée chez les femmes de cette catégorie
d'âge.

• La mortalité infantile (0 à 1 an) a diminué de 59,7 % entre 1989 et 2010 pas-
sant de 9,1 décès pour 1 000 naissances vivantes à 3,7 décès. 

Pour ne pas terminer sur une note aussi grave, précisons que huit habitants de
notre Province sur dix s'estiment en bonne santé... A chacun de se faire son opi-
nion ....

Bonnes fêtes de Pâques ! Et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la
chance d'en bénéficier.

Votre Bourgmestre, 
André BODSON

Photo de couverture : 
Site de la Croix bleue de Floriffoux qui ouvrira sa nouvelle cantine le 22 avril. 
Article en page 14
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Travaux

Au Chemin des Deux Pays, afin de capter des écoulements d’eau
quasi permanents, il a été décidé de procéder à la pose d’un col-
lecteur, lequel permettra ensuite de réparer la voirie de manière
durable.

Au mois de mars, les premiers travaux de désherbage « zéro
phyto. » ont déjà repris au sein de nos cimetières.
Prochainement, les cimetières de Soye et Floreffe feront l’objet
d’un test de végétalisation. Si l’opération se révèle positive, ces
lieux de sépultures deviendront les premiers "Cimetières nature".

Côté bâtiments, notre équipe de peintres a pris possession de
l’ancien presbytère de Floreffe pour des travaux de peintures et
autres finitions. Le ferronnier, quant à lui, s’occupe des garde-
corps et grillages. Avec la température plus clémente, nos
maçons pourront bientôt reprendre les travaux extérieurs.

Dans le parc du centre culturel, notre équipe des espaces verts a
accompli l’abattage de quelques sapins en vue des futurs travaux
de construction d’une crèche sur les anciens terrains de tennis.
Les pelouses du parc, tout comme celles des autres sites ont
également été nettoyées et préparées pour le retour des ton-
deuses.

Etat civil
NAISSANCES    
07/01 : Tom Van Pachtenbeke, fils de François et de Marie Winand
16/01 : William Staryszak, fils de Richard et de Stéphanie Delplace 
17/01 : Louka Schaeys, fils de Kévin et d’Allison Jadoulle
18/01 : Manon Wouters, fille de Julien Hanus et de Virginie Wouters
20/01 : Lucie Charles, fille de Xavier et d’Alexia Van Impe
23/01 : Eloïse Chiabai, fille de Nicolas et de Tiffany Masuy
23/01 : Tom Duquet, fils de Cedric et de Caroline Monin
25/01 : Assya Rafi, fille de Driss de Anne-Catherine Thomas
08/02 : Zoé Hendrick, fille de David et de Justine Renier
08/02 : Hugo Rusmont, fils de Dimitry et d’Adeline Denis
10/02 : Raoul Ancion, fils de Denis et de Stéphanie Kemp
14/02 : Louve Martin, fille d’Anthony et de Maëlle Massin
21/02 : Guillaume Flaba, fils de Quentin et de Delphine Dubucq
22/02 : Laura Beaufays, fille de Quentin et d’Aurélie Hennes
23/02 : Nina Deprez, fille de Julien et de Marine Michaux
24/02 : Anthony Ernoux, fils de Michaël et d’Angélique Vanderbuecken
27/02 : Clémence Flémal, fille de Sébastien et de Lydie Maréchal

MARIAGES
21/01 : Pietro Dal Compare et Michelle Lanneau
18/02 : Laurent Sacré et Véronique Leclercq
21/02 : Tony Alsteen et Jessica Lebailly

DÉCÈS
01/01 : Michelle Luraghi, veuve de Roger Béchaimont
06/01 : Sara Dufour
12/01 : Rose Mucie, veuve de Robert Fosset
15/01 : Adelin Alin
17/01 : Bernadette Mirguet, épouse de Thierry Raucq
20/01 : Nelly Burton, veuve de Joseph Dinant
26/01 : Fernand Devloo, époux de Nicole Waroquet
28/01 : Myriam De Jonge
30/01 : Suzanne Chabart, veuve d’Ernest Filée
02/02 : Nelly Laloux, veuve de Franz Kaisin
05/02 : Marie Michel, veuve d’Emile Evrard

NOCES DU 1 MAI AU 30 JUIN 
NOCES DE DIAMANT :
25/05/1957 : Monique Delisé et Raymond Deblander
01/06/1957 : Madeleine Steinier et Jean Vigneron

NOCES D’OR :
02/05/1967 : Michèle Gérard et Emile Deblier
03/05/1967 : Marie Scohy et Emile Doumont
22/06/1967 : Myriam Wafflard et Philippe Toussaint 

Permanences fiscales
Le Service Public Fédéral des Finances mettra à la disposition de la
commune trois agents en vue d’aider les citoyens à remplir leur
déclaration fiscale. 
Les dates retenues sont :
- Le lundi 22 mai
- Le mardi 30 mai
- Le jeudi 1er juin 2017
de 9h à 15h
Attention ! Le lundi 22 mai et le mardi 30 mai, le remplissage des
déclarations fiscales se fera uniquement sur rendez-vous
(personne de contact : Fabienne  HOUYOUX : 081 448907).
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Action sociale et Cohésion sociale
L’Agence locale 
pour l’emploi
Depuis le 1er février,  L’Agence Locale pour
l’Emploi de Floreffe (ALE) située 7, rue Joseph
Piret à 5150 Floreffe, est accessible :
- le lundi et le jeudi, matin et après-midi.

L’Agent du Forem affecté à l’ALE de Floreffe
est Monsieur Ludovic Bostandji.

Il est possible de le joindre :
• en se rendant sur place ;
• en téléphonant au 081/44.46.94 ;
• par courrier électronique : 
aledefloreffe@outlook.com

Infos/contact : Marie-Françoise Baudson,
Présidente. Mobile : 0498 415761 
e-mail : mf.baudson@gmail.com.

Accueil Temps libre
Plaine de vacances communale de Floreffe 2017  
Du lundi 3 juillet au vendredi 28 juillet de 9h à 16h - (Accueil-garderie) : de 7h45 à 9h et de 16h à 17h30

Sous la coordination d'Angélique Vassart et de Caroline Goffin, une équipe de moniteurs formés, sympathiques et accueillants pro-
posera une multitude d’activités à vos enfants et jeunes de 2,5 ans à 14 ans.

Au programme : sports de ballon, badminton, escalade, paintball, natation ou jeux d’eau, Pirouette, découverte de la nature, contes,
éveil musical, bricolage, jeux dans les bois ou sur le marché, excursion, visites diverses,…

Les enfants et les jeunes seront répartis en groupes d’âge pour adapter les activités à la maturité, aux goûts et aux capacités de cha-
cun.

Les inscriptions se prennent par téléphone ou sur place (à Franière, chemin privé 1), auprès du Service Accueil Temps Libres
(Accueil extrascolaire) à partir du 4 mai, les lundis et vendredis de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h, ainsi que les mardis et jeudis de
13h à 16h. Une facture vous sera envoyée dans les jours qui suivent.

Les inscriptions se font par semaine de 4 ou 5 jours, soit :
- Du lundi  3 juillet au vendredi  7 juillet 
- Du lundi 10 juillet au vendredi  14 juillet 
- Du lundi  17 juillet au jeudi  20 juillet 
- Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet

La participation financière demandée est de 28€/semaine (1er enfant), 25€/semaine (2ème enfant) et 23€/semaine (3ème enfant
et suivants).

Un problème financier ne peut être un obstacle à l’inscription de votre (vos) enfant(s).

Si tel était le cas, n’hésitez pas à contacter le Service Accueil Temps libre !

Une priorité est accordée jusqu’au 1er juin 2016 aux enfants qui habitent Floreffe et aux enfants qui ont une « attache » avec
Floreffe (parents qui y travaillent, école,…)

Attention : pour accueillir un maximum d’enfants qui le souhaitent, des règles plus strictes sont dorénavant fixées. Ainsi, en cas de
non-paiement dans les délais précisés sur la facture, votre inscription sera annulée .En cas de désistement de dernière minute, sauf
cas de force majeur ou certificat médical, toutes les inscriptions seront dues. Par ailleurs, pour les absences en cours de plaine, le
remboursement ne sera effectué que si l’absence de l’enfant est justifiée par un certificat médical. Vous recevrez une fiche médicale
avec la facture, celle-ci sera à remettre ou à envoyer afin de confirmer l’inscription.

Renseignements et inscriptions : Service Accueil Temps Libres - 1, chemin privé à Franière - 081 440557

Les Ateliers logement : 
une mine d’infos pour tous et dans la convivialité !
Le CPAS, en partenariat avec le Plan de cohésion sociale et le GABS, vous
propose un cycle d’ateliers logement, particulièrement aux personnes qui
cherchent un nouveau logement.

L’objectif ? Donner à toute personne qui en ressent l’envie ou le besoin des
informations légales mais aussi des trucs et astuces pour chercher un loge-
ment de façon efficace, connaître ses droits et ses devoirs, être vigilant à cer-
tains aspects lors de la visite d’un logement, en savoir plus sur les normes de
salubrité, etc. Des thématiques variées seront abordées 

Quand ? les mardis suivants : 09/05, 23/05, 06/06, 20/06 en matinée, de 9h30
à 12h30. 

Où ? À la Bibliothèque-centre culturel, située chemin privé, 1 à Franière. 

Les ateliers sont tout à fait gratuits, une raison de plus pour vous joindre
à nous ! 

Infos/inscriptions : 
Allison Leclercq : 081 448014 - servicesocial3@cpasfloreffe.be



Les après-midis 
intergénérationnelles
Un mercredi après-midi par mois, les enfants de 3 à 12 ans
de l’Accueil Temps libre invitent les aînés qui le souhaitent à
partager un moment convivial autour d’un thème/d’une 
activité à la Maison du Part’Âges !

Au programme :
• Informatique le mercredi 26 avril de 13h30 à 15h
• Gym douce le mercredi 24 mai de 13h30 à 15h (atten-
tion, cette activité se fera exceptionnellement au Hall
sportif)

• « La Fête des générations » le mercredi 28 juin de 13h30
à 17h : Pétanque, jeux anciens, etc.

Le 22 février, la séance de yoga du rire a séduit les aînés
et les enfants !
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Génér’Actions, un projet destiné à promouvoir la place des aînés et des relations
intergénérationnelles, à travers :

Un Potager intergénérationnel qui a besoin de bénévoles!
Dès le début de ce printemps, un potager intergénérationnel verra le jour dans le joli jardin qui borde la Maison du
Part’Âges. En quoi consiste ce potager ? D’abord en un échange de savoirs et un moment privilégié et partagé entre
générations : des aînés du Conseil consultatif et toutes les personnes qui en ont le souhait feront profiter les enfants
de 3ème et 4ème primaire de l’école de Franière et les enfants inscrits aux ateliers du mercredi de leurs connaissances
en matière de potager, de plantations florales, de fabrication de décors pour le jardin, etc, les mercredis et vendredis
après-midi.

Les lundis Bavard’Âges
Des rendez-vous à la Maison du Part’Âges, le temps d’une après-midi,
pour un moment partagé, convivial et en toute simplicité, pour débattre,
imaginer et réfléchir aux réalités, problématiques et richesses de la vie des
aînés.

• Ciné-débat « Le potager de mon grand-père » 
lundi 24 avril de 14h à 16h à la Maison du
Part’Âges.  Accès libre
Chez son grand-père, Martin est venu se ressour-
cer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les
secrets de ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. 
C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous
devons protéger.

• Rencontre-débat avec Godlieve Ugeux autour de son étude « De
quelle considération avons-nous besoin pour le temps de vieillir?» 
lundi 29 mai de 14h à 16h à la Maison du Part’Âges. Accès libre
Comment les femmes plus âgées ressentent-elles leur place dans la
société ? Ont-elles encore une position établie? Sont-elles écoutées ?
En somme, ont-elles toujours « voix au chapitre » selon l’expression bien
connue. Et quel regard ont-elles sur leur propre vieillissement et celui
des autres ?
Elles ont vécu et…

• Ciné-débat « Les délices de Tokyo »
lundi 26 juin - 14h>16h. Accès libre.
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles
japonaises qui se composent de deux pancakes
fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ».
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convain-
cre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embau-
cher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la
petite échoppe devient un endroit incontournable...

Pour rappel, la Maison du Part’Âges est située chemin privé,
4 à Franière et est avant tout un lieu de convivialité, d’échanges
et de rencontres entre aînés et entre générations !
Vous êtes citoyen (aîné ou non) floreffois et vous avez
envie de partager un talent, de proposer un moment
convivial autour d’une passion (que ce soit de la cuisine,
du yoga, la photo, la musique, etc.) ? Vous avez une histoire
à raconter, un souvenir à partager ? 
Certaines thématiques/problématiques que vous ren-
contrez pourraient intéresser d’autres aînés ? N’hésitez
pas à prendre contact avec nous pour qu’on propose vos
talents pour un futur lundi Bavard’Âges ou pour un atelier
intergénérationnel, car les citoyens seront avant tout les
acteurs de la Maison du Part’Âges et de ce projet intergé-
nérationnel !
Personne de contact : Sophie Gilson - 081 447107 (mardi
et mercredi 9h>16h) – pcs@floreffe.be

Les ateliers « Zestes d’estime » certains lundis à
la Maison du Part’Âges
Nous vous proposons de venir cultiver l’estime
de soi. Parce qu’il est vital pour chacun/chacune
et à tout âge de croire en soi, parce que l’estime
de soi ne s’achète pas en magasin, parce qu’on
ne peut pas l’injecter en piqûre, mais qu’elle est
contagieuse et donc un enjeu collectif pour mieux vivre en société, nous
vous proposons, en une séance par mois, de trouver des clefs, des outils,
à prendre la parole, à être à l’écoute de vous et des autres!
Le 10 avril : Réalisation de soi : solitude et renoncements nécessaires.
Le 8 mai : Apprendre à dire non.
Le 22 mai : Apprendre à rester zen face aux évènements de la vie.
Le 12 juin : Se préparer à une nouvelle étape de vie.

Accès : 3€ /séance - Infos & inscriptions : Anne Moulin : 0491 153251 -
annemoulin@acrf.be
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Action sociale et Cohésion sociale - suite

Soutien à la parentalité

Le Bistro des parents 
« L’effet boule de neige de la dysconstellation. Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie...» 
le jeudi 27 avril à la salle paroissiale de Soye au Cercle Saint Joseph de Soye (n°2 rue Notre Dame des Affligés, près de
l'école communale) - 3€- avec Marie-Jeanne Petiniot, psychologue et psychopédagogue responsable de l’espace Pygmalion.
Qu'est-ce que la dyslexie ? Comment la dysphasie affecte-t-elle l'enfant au quotidien ? Comment aider un enfant dysorthographique,
dyslalique ou à haut potentiel, tant à la maison qu'à l'école ? Ce bistro s’adresse à tous les parents, les enseignants et autres péda-
gogues qui veulent connaitre, reconnaître et comprendre les troubles de l'apprentissage chez l'enfant, mais aussi trouver des solu-
tions et des réponses pour aider et soutenir les enfants mis en difficulté par leurs "dys".

Journée "Quand les familles s'emmêlent"
le dimanche 21 mai de 10h à 17h à la salle communale
Les services « petite enfance » et de soutien à la parentalité de Floreffe et alentours vous donnent rendez-
vous pour une journée festive, récréative et bourrée de trucs et astuces pour mieux vivre en famille, connaître
les mille et une choses qui peuvent soulager et aider les parents et, surtout, passer un agréable moment
avec vos enfants !
Au menu : Des spectacles pour les petits et grands, des ateliers parents-enfants, des stands d’informations
en tout genre, des animations ludiques, bref, il y en aura pour tous les goûts !
Le programme complet de cette journée est disponible sur www.floreffe.be ou sur simple demande auprès
de Sophie Gilson :  081 447107 (mardi et mercredi 9h>16h) – pcs@floreffe.be
Un projet organisé par le Plan de cohésion sociale avec de nombreux partenaires et grâce au soutien de la
Province de Namur.

Epicerie Sociale de Floreffe

• Qu’est-ce qu’une épicerie sociale ?   
C’est avant tout un MAGASIN ouvert aux personnes pouvant ressentir des difficultés économiques et/ou sociales,
offrant un accès à des produits de qualité, à des prix plus bas que le prix du marché !
L’épicerie sociale est également un lieu D’ACCUEIL chaleureux et convivial, offrant une écoute et un soutien aux
personnes qui le désirent, et toujours dans le respect de la discrétion.

• Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?
La condition principale est que vos ressources se situent temporairement ou durablement sous le seuil ci-dessous : 

EXEMPLE : un ménage composé de 2 adultes, 1 enfant de +14 ans, 1 enfant de – 14 ans 
• Seuil de pauvreté : 1085 + 542,50 + 542,50 +325,50 = 2.495,50€/mois de ressources.

Si vos revenus sont inférieurs à ces montants, présentez-vous au CPAS afin d’obtenir votre carte d’accès ! 

HORAIRE : Chaque jeudi matin, de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 (à partir du 1er MARS prochain)

Adresse : Rue Piret n°7a, dans le centre de Floreffe.

Contact :  
Mme Sylvie BOON (assistante sociale) - 081 448015
Mme Christiane DUBOIS (responsable de l’épicerie sociale) - Tél : 081 440394 - GSM : 0495 108275

Seuil de pauvreté :
• Isolé : 1.085EUR/ mois net
• Cohabitant majeur : 542,50EUR/mois net
• Enfant 14 ans et + : 542,50EUR/mois net
• Enfant – 14 ans : 325,50EUR/mois net
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Agenda

Avril
Le samedi 1er 
(jusqu’au 1er octobre)

Exposition « Autour des impressionnistes » à l’Abbatiale Voir p 11

La semaine du 3 Date limite de candidatures pour le Mérite sportif Voir p 14

Le lundi 10 de 14 à 16h Atelier « Zestes d’estime » : Réalisation de soi Voir p 7

Le dimanche 16 Chasse aux œufs à Floriffoux (organisation des Floriffo-Liens) Voir p 14

Le lundi 18 à 20h Réunion du SEL « Fleur de Sel » Voir p 14

Le vendredi 21 à 13h30 Marche du Conseil des aînés à Ermeton sur Biert Voir p 12

Le samedi 22 Collecte de vélos dans les recyparcs du BEP Voir p 10

La Croix Bleue de Floriffoux inaugure sa cantine Voir p 14

Le samedi 22 à 10h Balade nature au Bois de Roly Voir p 10

Le samedi 22 Souper de printemps des Floriffo-Liens Voir p 14

Le lundi 24 de 14 à 16h Lundi Bavard’Âges : ciné-débat « Le potager de mon grand-père » Voir p 7

Le lundi 24 à 20h Conseil communal (salle communale) Ordre du jour sur www.floreffe.be

Le mercredi 26 de 13h30 à 15h Après-midi intergénérationnelle : Informatique Voir p 7

Le jeudi 27 à 20h Le Bistro des parents : « L’effet boule de neige de la dysconstellation.
Dyscalculie, dyspraxie, dyslexie… »

Voir p 8

Mai
Le lundi 1er Jogging du Grand Lakisse « Les boucles du Lakisse » Voir p 14

Le jeudi 4 à 13h Lancement des inscriptions à la Plaine de vacances communale Voir p 6

Le lundi 8 de 14 à 16h Atelier « Zestes d’estime » : Apprendre à dire non Voir p 7

Le mardi 9 de 9h30 à 12h30 Atelier logement Voir p 6

Le mercredi 10 à 18h Pièce de théâtre des élèves de l’école de Franière Voir p 11

Le dimanche 14 de 11 à 17h Journée « Tout en musique » au Fort de Saint-Héribert Voir p 14

Le vendredi 19 
(journée entière)

Marche du Conseil des aînés à Godinne sur Meuse Voir p 12

Le vendredi 19 à 20h30 Spectacle d’improvisation théâtrale Voir p 11

Le samedi 20 de 10 à 14h Marché de producteurs locaux de la coopérative Paysans-Artisans Voir p 14

Le dimanche 21 de 10 à 17h Journée "Quand les familles s'emmêlent" : animations, spectacles, débats,
stands pour les familles et les enfants.

Voir p 8

Le lundi 22 de 9h à 15h Permanence fiscale du SPF Finances sur rendez-vous Voir p 4

Le lundi 22 de 14 à 16h Atelier « Zestes d’estime » : Apprendre à rester zen Voir p 7

Le mardi 23 de 9h30 à 12h30 Atelier logement Voir p 6

Le mercredi 24 de 13h30 à 15h Après-midi intergénérationnelle : Gym douce Voir p 7

Le lundi 29 de 14 à 16h Lundi Bavard’Âges : Rencontre-débat avec Godlieve Ugeux Voir p 7

Le lundi 29 à 20h Conseil communal (salle communale) Ordre du jour sur www.floreffe.be

Le mardi 30 de 9 à 15h Permanence fiscale du SPF Finances sur rendez-vous Voir p 4

Le jeudi 1er juin de 9 à 15h Permanence fiscale sans rendez-vous Voir p 4
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Environnement
Gestion des déchets 
Quelques petits rappels utiles :  
Litières minérales pour les animaux domestiques : On
retrouve souvent de la litière minérale dans les sacs pour
déchets organiques (quand ce n’est pas sur des terrains
vagues ou sur les talus le long de certaines voiries).  Leur place
est dans la poubelle à puce.  Seules les litières végétales – gra-
nulés ou pellets – peuvent être éliminées dans les sacs « bio »
(ou compostées dans votre jardin).  
Sortie des conteneurs : Le règlement de police précise que les
poubelles à puce ne peuvent être sorties que la veille de la date
de collecte à partir de 19h.   
Déjections canines : Les déjections doivent être ramassées.
Prévoyez un petit sac à cet effet quand vous promenez votre
chien.  Des distributeurs de sacs vont être posés à quelques
endroits du centre de Floreffe.   

Collecte de vélos dans les recyparcs le samedi 22 avril 
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est éviter
qu'il devienne un déchet. Le samedi 22 avril, BEP
Environnement, en collaboration avec les autres intercommu-
nales de gestion des déchets en Wallonie, organise la collecte
de vélos dans les recyparcs.
« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement,
invite les habitants à déposer dans les 33 recyparcs de la
Province (et Héron) des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui
peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de
nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux,
C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services com-
munaux, « Ressourceries », autres associations locales… 
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos
mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vais-

selles) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres
(famille, voisins, amis...), écoles, mouvements de jeunesse,
associations diverses... 
« Un geste environnemental et social » 
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au
niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réuti-
lisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de
jeunes via la réparation des vélos collectés).

Donnez les vêtements que vous ne portez plus : c’est bon
pour l’environnement et pour l’emploi local!
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus?
Déposez-les dans une bulle Terre.
Vous ferez un geste pour  l’emploi local, pour l’environnement
et pour la solidarité !
Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’as-
sociation. 
Pourquoi donner? L’activité de récupération de vêtements a
permis à Terre asbl de créer plus de 200 emplois stables, essen-
tiellement
pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce à
vos dons de vêtements, ces personnes ont retrouvé un revenu,
une autonomie et un statut social.
Environnement : 57% du textile récupéré est réutilisé comme
vêtements de seconde main. Une partie est revendue en circuit
court dans les magasins Terre. On évite ainsi de surconsommer
les matières premières pour produire des vêtements neufs et on
réduit le volume de déchets.
Solidarité : Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’éco-
nomie sociale, en Belgique et à l’étranger.
Comment donner?
• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et
secs).  Les déchets déposés dans les bulles menacent direc-
tement les emplois.

• Emballez les vêtements dans un sac fermé (pour éviter qu’ils
s’abîment ou se salissent).

Mémoire collective
Appel à archives : aidez-nous à sauver notre mémoire collective !  
« Bibliotheca Floreffia », notre bibliothèque numérique se constitue.  
Les greniers ou les caves de nos maisons regorgent de documents qui ins-
crivent nos aïeux dans la petite et la grande histoire. Depuis quelques mois,
nous vous invitons à  nous soumettre tous documents d’archive tels qu’arti-
cles se rapportant aux quatre anciennes communes qui constituent Floreffe,
périodiques locaux, plaquettes, photos et documents relatant la vie de nos vil-

lages, écoles, paroisses, clubs sportifs et
événements heureux ou dramatiques, …
Tout ce que vous pourrez nous soumettre
enrichira notre bibliothèque virtuelle et se
verra perpétué sur un site internet que nous
mettrons en ligne prochainement (premier
semestre 2017).

Sous quelle forme soumettre vos archives
personnelles ?
Le plus simple pour nous est que vous nous prêtiez (contre récépissé) vos documents que nous
numérisons soigneusement et rapidement (pour autant que le nombre de documents soumis ne soit
pas trop important). Si vous ne souhaitez pas nous confier certains documents rares ou qui vous sont
chers, il est dans ce cas possible de solliciter le passage d’un(e) de nos bénévoles qui vous contac-
tera pour les numériser chez vous.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter Pierre Lemoine, en charge du PCDR :
au 081 447118 ou via environnement@floreffe.be
ou Elisabeth Emond au 081 447115 ou via secretariatcollege@floreffe.be.Archives J-C. Dinant.

Monument aux morts – Soye 
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Exposition  « Autour des Impressionnistes »
Du 1er avril au 1er octobre de 14h à 18h à l’Abbaye (abbatiale)
Du mardi au dimanche, et lundis fériés
PAF : 8€ - 7€ (+60, étudiants, Floreffois, groupes) – 1,25€ (art.27) - 0€ (-6)  

À l’occasion du centenaire de la disparition de Rodin et de Degas, le Centre Culturel vous présente une
nouvelle exposition d’envergure autour des Impressionnistes. Au cœur de la splendide Abbatiale de
Floreffe, vous pourrez découvrir plus de 120 œuvres originales d’Auguste Renoir, Claude Monet, Paul
Signac, Auguste Rodin, Berthe Morisot, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec et autres artistes incon-
tournables. Peintures, lithographies, gravures, dessins, estampes, illustrations, objets et lettres sont à
découvrir dans cette exposition transversale, qui vous fera voyager de l'impressionnisme à la belle époque !
Une initiative du Centre Culturel, en collaboration avec l’Office du Tourisme, l’Abbaye, la Commune de
Floreffe, la Province de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Toutes les infos sur www.floreffe-expo.be

Match d’Impro
Spectacle – Improvisation théâtrale - Le vendredi 19 mai à 20h30 à la salle communale
PAF : 12€ - 8€ (+60, -26) - 1,25€ (art.27) - 0€ (-12)   
Réservations : 081 451346 - info@centreculturelfloreffe.be

L’improvisation théâtrale est une discipline québécoise en plein essor en Europe. Les
comédiens jouent plusieurs scènes théâtrales de formats variés, sans texte ni prépa-
ration. Le public et les improvisateurs découvrent ensemble et partagent les moments
uniques produits par cet art de la création spontanée. Tantôt magique, tantôt absurde,
parfois tragique, souvent très drôle ! Lors d’un match d’improvisation, deux équipes
s’affrontent lors de courtes scènes, sous les yeux d’un arbitre qui applique des
contraintes à sa convenance. A la fin de chaque improvisation, le public vote pour
l’une des deux équipes en jeu.

Pièce de théâtre des élèves de l’école de Franière le mercredi 10 mai à 18h
Pour la dixième année consécutive, l’école de Franière (5ème et 6ème  primaire – classe de Madame Kristina Eugène) va jouer une pièce de
Jack Rifflart. Après trois pièces historiques sur des sujets aussi graves que la guerre 1914-18 (représentée en 2014), le bombardement de
Floreffe en 1944 (2015) et l’immigration italienne de 1946 (« Du soleil au pays noir », joué en 2016), les comédiens en herbe passent à un argu-
ment plus léger avec la pièce « La Brocante ». Venez donc passer un bon moment à cette « Brocante », qui vous réservera quantité d’agréables
surprises.  La salle communale lui servira de décor, le mercredi 10 mai 2017 à 18h. 

Avant et après la représentation, Jack Ryfflart dédicacera les deux premiers romans de sa série de romans « Les Aventures de Manu
et Carine » : « Le Trou du Diable » et « Mystère à l’Abbaye de Floreffe ». Deux jeunes filles de Robersart, qui ont joué dans les pièces de Jack
Rifflart, ont servi de modèles à ses héroïnes. Leurs tribulations se déroulent principalement dans Floreffe et son abbaye.

Culture

Plan Communal de Développement de la Nature 
Balade nature au Bois de Roly le samedi 22 avril
Le PCDN s’attache à vous faire découvrir des lieux méconnus: riche patrimoine naturel, vestiges d’une exploi-
tation minière ancienne, édifice surprenant, le PCDN vous invite à prendre part à une découverte du Bois de
Roly, hors des sentiers battus, avec nos guides nature Joffray et Frédéric. 
Rendez-vous à 9h45 à la maison communale ou à 10h à l’entrée du bois (au bout de la voie sans issue à droite
du n°124 de la rue de Deminche à Franière)

• Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).
• Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs, portefeuilles...) et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes...)
• Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler
une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.

Où donner ? Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be. 
À Floreffe, les bulles Terre sont réparties à ces adresses : place de Buzet, rue Riverre, 4 (Friterie)/rue Célestin Hastir (près des bulles
à verres)/Rue Emerée, 4 (Carrefour market)/place de la Gare à Franière/Place de l’Europe à Soye.
Les bulles Oxfam sont quant à elles situées : Rue du Séminaire, 4 / Rue des combattants (Franière, près de l'école primaire) / Place
de Buzet / Rue de Dorolodot (Floriffoux, face à l'école).

En 2016, l’asbl Terre a récolté 46198 kilos de textile dans les bulles de Floreffe.
Oxfam solidarité en a quant à elle récolté 16775 kilos. Les bénéfices générés par cette collecte permettent à l’association de soutenir
des projets de développement durable dans quinze pays du Sud.



Marches du Conseil des aînés
Ermeton sur Biert le vendredi 21 avril après-midi
Jean Pierre Legros nous emmène en pays inconnu « Le Plateau de la Biert », à la découverte de quelques belles fermes à travers la
nature et les panoramas champêtres.  Rendez-vous à 13h30 au Hall sportif De Floreffe si vous souhaitez bénéficier d’un covoiturage,
ou à 14h au Monastère des Bénédictines d’Ermeton.

Godinne sur Meuse le vendredi 19 mai (Journée entière) 
Jacques Latour nous explique sa région :
À 10h : Découverte de Mont et Godinne : découverte du site karstique de Mont où s’ouvrent les cavités les plus profondes de Belgique.
Des informations théoriques succinctes alterneront avec l’approche des particularités du vallon sec. (4,5 km)
À 12h : Repas démocratique à « La Flèche brisée » [à l’entrée du Pont fermé de Godinne (côté Godinne)] à réserver pour le 30 avril au
plus tard - À 13h30 : visite du site monumental classé de Godinne (ferme, château, église).

Rendez-vous : À 9h30 au Hall sportif de Floreffe pour un covoiturage / À 10h au parking de la gare de Godinne / à 13h30 au parking
de la gare de Godinne. Vous avez le choix entre la participation à toute la journée ou uniquement le matin ou l’après-midi. 
Le co-voiturage est organisé au départ du Hall sportif de Floreffe dans le cas où les visites se font dans les villages extérieurs à l’entité
de Floreffe.

N’oubliez pas de prévoir des chaussures et vêtements adaptés selon les conditions météorologiques.
Des informations plus complètes sont disponibles par mail préalablement à chaque date.
Infos : renepynnaert@gmail.com ou 081 440166
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Tourisme
La Brocante de Floreffe
les 4 et 5 juin
Même si la Pentecôte tombe plus tard cette
année, notre traditionnelle brocante arrive à
grands pas. Vous ne vous y êtes pas trompés.
A l’heure d’écrire ces lignes, ce sont 354 dos-
siers qui ont déjà été traités. Un chiffre qui
place les réservations en avance sur le plan-
ning habituel. Si une priorité était accordée
aux Floreffois jusqu’à fin février, il vous est toujours loisible de réserver
un emplacement. Mais désormais, c’est la politique du « premier inscrit,
premier servi » qui prévaut. Ne tardez donc pas à vous manifester, les
rues de Floreffe n’étant pas extensibles. Vous pourrez suivre l’évolution
des inscriptions et recevoir de précieux conseils sur notre site www.visit-
floreffe.be (qui est en train de prendre pour le moment un « coup de
jeune ») et sur notre page www.facebook.com/tourisme.floreffe

Quoiqu’il en soit, trois petits conseils à garder à l’esprit :
Préférez le mail
Pour votre facilité et la nôtre, choisissez plutôt l’email comme moyen de
réservation. Vous éviterez des files en nos bureaux ou des coups de télé-
phone à répétition (la ligne est souvent occupée pour le moment).
Validation de votre inscription
Merci de respecter la procédure à laquelle nous ne dérogerons pas.
Après attribution de votre emplacement par nos soins (sachez que nous
essayons au maximum de rencontrer vos demandes mais qu’il n’est pas
toujours matériellement possible d’y donner suite), vous recevrez une
facture. Votre dossier sera validé seulement après paiement de cette fac-
ture. Toute autre procédure ne sera pas prise en compte.
La patience est une vertu !
Etant donné le nombre de dossiers à traiter, il est possible qu’un certain
délai soit nécessaire pour la finalisation. Toutes les demandes sont tou-
tefois traitées dans l’ordre de leur arrivée. L’impatience, même si nous
pouvons la comprendre, ne fera pas avancer votre dossier.  A titre indi-
catif, le tarif de base « Brocanteur » est de 8,50 €/2 m.

Réservations : Marie Brasseur - rue Emile Romedenne, 9 – 081447119
- tourisme.floreffe@gmail.com

Centre 
d’Interprétation du jouet ancien   

Il y a quelques semaines, au départ d’une rencontre,
l’Office du Tourisme a conçu le projet d’un Centre
d’Interprétation du Jouet ancien pour compléter une
offre touristique notamment familiale et scolaire déjà
bien fournie. Les autorités communales ont rapide-
ment adhéré au projet. Aujourd’hui, ce sont 2.500
jouets anciens issus d’une collection privée qui vont
rejoindre Floreffe. Le projet est encore long à mettre
en place (plusieurs mois sans doute) mais la première
étape se profile à l’horizon. Ces 2.500 jouets, il faut les
trier et mettre en carton selon une logique muséale.
Nous lançons donc un appel aux bénévoles. Si vous
voulez adhérer à ce projet et le soutenir dès son lan-
cement, quelques heures de votre temps nous
seraient précieuses. Il s’agit de former une équipe qui
se chargerait du tri et de l’empaquetage de ces jouets
(sous la houlette du collectionneur). Une manière
d’appréhender une matière qui permettra de témoi-
gner de l’évolution des jeux à destination de nos
jeunes avant l’émergence des Playstations et autres X-
Box.

L’opération commencera en avril. Vous pouvez vous
inscrire par mail : tourisme.floreffe@gmail.com ou sur
notre page facebook. Nous nous tenons à votre dis-
position en nos bureaux ou au 081.44.71.19 pour de
plus amples informations.

Du côté des aînés
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Vie citoyenne et associative
La Croix Bleue de Floriffoux inaugure
sa Cantine 
le samedi 22 avril 
Il y a plein de bonnes raisons de
venir à la Croix Bleue de Floriffoux.
L’asbl a en effet le plaisir de vous
convier à l'inauguration de "La
Cantine" qui proposera petite res-
tauration et apéro dans un cadre
agréable et verdoyant, à l’intérieur
ou en terrasse, du mardi au
samedi de 10h à 16h30. Les pro-
duits de la Croix Bleue, produits de bouche à emporter,  seront
également  proposés. 

Les activités de la Croix Bleue s'étendent puisque l’asbl pro-
pose désormais à la location des salles de séminaires, de
conférences et d’exposition de 4 à 100 personnes.(Informations
au 0472 980096 ou seminaires@croixbleue.be)

Que ce soit pour manger un bout, boire un verre, vous balader,
organiser vos séminaires/conférences/ expositions, nous vous
invitons à consulter le site internet www.croixbleue.be.
L'entièreté des bénéfices servent les refuges de la Croix Bleue
de Belgique.  Informations: lacantine@croixbleue.be

La coopérative Paysans-Artisans orga-
nise son marché de producteurs locaux 
le samedi 20 mai de 10h à 14h dans les rues voisines de l'Eglise
de BUZET.  D'autre part, la coopérative propose désormais à la
location la salle polyvalente qui se trouve rue Célestin Hastir, 107.
Informations : 0487 157242.

Les boucles du Lakisse, jogging 
du Grand Lakisse – 5ème édition 
le 1er mai 2017  

Inscription Jogging et Inscription Boucle gourmande 
9h : Accueil   Départ, chemin des Italiens à 5150 Floreffe.
(Parking carrosserie Hennaux) - 10h : Départ des 2 joggings
enfants  1 et 2 km - 10h30 : Départ jogging 10 km - 10h45 :
Départ jogging 5 km - 11h : Départ Boucle Gourmande
Jogging : Adultes : 3€ en pré-inscription sur le site
www.lakisse.be – 5€ sur place dès 9h30 - Enfants (-de 12 ans)
= 1 euro.  Boucle gourmande : 9€ - Gratuit pour les moins de
6 ans - Préinscription obligatoire pour tous avant le 25 avril.

Sports
De nouveaux cours 
au Centre sportif :

Séances d'abdos-fessiers
Le lundi de 20h15 à 21h15. 
Infos/inscriptions : 
Sarah Klein : 0491 222552

Kick Power fit
Tous les mardis à 19h
Infos/inscriptions : Valérie Glassée 
0476 353462

Mérite sportif
Pour la quatrième année consécutive, l’Echevinat des sports, en collaboration avec
l’asbl Centre sportif communal, organise l’attribution du Mérite sportif floreffois. Celui-ci
est attribué par un jury sur base des résultats obtenus au cours de la saison précédente
(2016).
Outre cette récompense majeure, 5 autres prix seront accordés :
1.Le sportif de l’année                               4. Le club de l’année
2.L’équipe de l’année                                5. La reconnaissance sportive
3.L’espoir de l’année

Le règlement complet et le formulaire officiel d'inscription sont à votre disposition sur www.flo-
reffe.be. Les candidatures doivent être envoyées au siège social de l’asbl Centre sportif (6,
rue Joseph Hanse) pour début avril 2017. La séance officielle de la remise des prix se tiendra
dans le courant du second trimestre au Centre sportif communal.

Les Floriffo-Liens organisent une chasse aux œufs le
16 avril et leur souper de printemps le 22 avril au profit de la Saint
Nicolas.  Qu’on se le dise ! Journée « Tout en Musique » 

au Fort de Saint-Héribert 
le dimanche 14 mai 2017 de 11h à 17h
route ou chemin des Forts (à 5150 Floreffe pour gps), sur un
site naturel de 11 hectares de bois.
L’occasion de découvrir différents chanteurs et musiciens :
flûte au violon, fanfare de Bois-de Villers, chorale la Sarteline,
etc …  Des visites du fort sont organisées, ainsi qu’une bro-
cante musicale (sous réserve d’inscription d’exposants)
L’entrée est au prix de 10€ en prévente – 12€ sur place, et
vous donne accès à l’ensemble des activités.
Possibilité de vous restaurer sur place (friterie).
Plus d’infos : www.fortsaintheribert.be
fortsaintheribert@hotmail.com
Visite: 0477 574756 / Autre : 0478 407778

Le SEL de Floreffe : échanger c’est changer ! Le
SEL de Floreffe a soufflé le 16 février 2017 sa première bou-
gie. L’aventure des échanges de services et de convivialité
entre voisins proches ou moins proches  de Floreffe se déve-
loppe. Nous nous connaissons de mieux en mieux, et les
nouveaux s’intègrent d’autant plus rapidement que les
contacts entre le noyau de départ s’étoffent et se solidifient. 
Pour en savoir plus, et vous inscrire, nous vous invitons à
consulter notre site http://fleurdesel.communityforge.net.
Vous êtes également cordialement invité à vous joindre à
nous pour notre prochaine réunion, à Floreffe chez Thierry le
mardi 18 avril 2017 à 20 h Rue Ferme de la Vallée 6 (maison
entre le garage Dacia et le garage Renault). Merci de lui
annoncer votre venue. Tél : 0497 645411

Personnes relais : à Floreffe : Bernadette Darcheville: 081
450335 et Thierry Meerhout 0497 645411
à Soye : Alain Jossart 081 441260    
à Floriffoux : Jean Louis Hubinon 0477 629421
à Buzet : François Chausteur 081 732963
à Franière : Nicole Jonart 0486 027060
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