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Chères Florennoises,
Chers Florennois,

Le premier bulletin communal de cette nouvelle année 2017 est pour 
moi l’occasion, bien que tardive, de vous souhaiter une heureuse et 
bonne année. Qu’elle puisse vous apporter, à vous et à vos proches, le 
succès dans tout ce que vous entreprenez ainsi que l’amour, l’amitié et 
le bonheur au quotidien.

Ces mêmes souhaits, je les ai également formulés à l’attention du 
personnel communal lors de la traditionnelle cérémonie de remise des 
vœux de nouvel an qui se tenait dans les locaux de l’Hôtel de Ville en 
janvier. Il me tenait à cœur, cette année, de mettre à l’honneur tous les 
membres de nos différents services communaux en se rassemblant, le 
temps d’un moment de convivialité.

Ce fut l’occasion de rappeler notre appartenance à une même 
communauté de travail, de femmes et d’hommes qui sont en mesure 
d’unir au quotidien leurs compétences, leur savoir-faire et leurs talents 
au service de notre commune. Et au-delà des vœux traditionnels, je 
tenais à les remercier sincèrement toutes et tous, travailleurs de 
l’ombre, travailleurs disponibles et engagés, visibles ou discrets, mais 
qui tous constituent la base indispensable au bon fonctionnement de 
notre collectivité.

Je tenais à les remercier pour le dévouement qu’ils déploient 
journellement afin d’accomplir les missions de service public qui sont 
les leurs.

Car si Florennes est l’entité, non pas « qui râle toujours », comme 
peuvent l’affirmer d’aucuns, mais bien l’entité « qui vit », c’est bien 
aussi et surtout à eux que nous le devons ; que ce soit au niveau du 
service technique, pour les nombreux aménagements et la gestion 
quotidienne de notre patrimoine, au niveau des écoles, des crèches et 
de l’accueil extrascolaire pour la prise en charge si essentielle de nos 
enfants, au niveau du CPAS et du PCS qui, au quotidien, se démènent 
pour améliorer la situation de nos concitoyens les plus démunis, mais 
aussi au niveau du personnel de l’administration qui, chacun dans son 
domaine, contribue à faire vivre notre entité et à servir l’ensemble des 
Florennois avec passion et courtoisie.

On ne soulignera jamais assez l’importance du travail qu’ils réalisent au 
jour le jour pour le bien-être, l’épanouissement et le développement de 
notre entité.

Nous sommes tous conscients de ce que représente le travail d’une 

administration communale et de la relative complexité de ce métier. 
Les clichés et aprioris ont la vie dure et contribuent encore et toujours 
malheureusement à la dévalorisation du personnel et de la tâche 
accomplie.

J’oserais dire que ce n’est pas à un patron qu’ils doivent répondre, mais 
à plus de 11.000 ! Car en tant que « consommateur » du service public, 
chaque Florennois se sent concerné par leur travail et nourrit de fortes 
attentes légitimes à leur égard. Et c’est avec beaucoup de volonté, de 
minutie et de professionnalisme qu’ils accomplissent quotidiennement 
cette mission discrète et laborieuse, mais tellement nécessaire. Je dirais 
même plus qu’un travail, une mission indispensable qui, pourtant, 
malheureusement, peut parfois passer inaperçue.

L’une des facettes de la notion de service public est de se mettre à 
la disposition de chaque administré, de lui offrir le maximum de ses 
disponibilités pour parfois recevoir peu en retour. Mais savoir accepter 
et assumer cette situation fait aussi partie du métier et cette faculté 
n’est pas donnée à tout le monde. Je les en félicite pour la plupart de 
si bien l’incarner.

Pour toutes ces raisons, il m’apparaît important de leur réitérer l’estime 
et la considération qu’une grande majorité de la population leur porte et 
de leur faire savoir notre reconnaissance pour le travail et l’implication 
dont ils font preuve.

Grâce à eux et malgré ces temps d’incertitudes financière, sociétale 
et identitaire, nous parvenons à engranger au fil des ans des succès 
collectifs et à mener à bien les projets importants qui concourent à 
l’évolution de notre cité et au bien-être de ses habitants.
 
Bonne lecture.

Votre dévoué Bourgmestre,

Pierre HELSON

A votre service

depuis

1984

Tr a v a u x  d e  t o i t u r e s
Neuves • Réparations • PVC • Zinc • Déplacement et devis gratuits • Travaux garantis
Entreprise agréée au CSTC vous donnant droit à la prime de réhabilitation de 30%

Avenue Jules Lahaye 58 • 5620 Florennes • Tél. 071 68 86 94
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Appel à projet - Le Prix Arthur Haulot 2016-2017
Depuis dix ans maintenant, le Prix Arthur HAULOT interpelle les plus 
jeunes générations afin de les intéresser au travail de mémoire et de 
façon plus large à l’importance des valeurs démocratiques.

Conçu en étroite collaboration avec Madame Moussia HAULOT, ce Prix 
veut s’inscrire dans le prolongement de l’action entreprise par Arthur 
HAULOT dans sa lutte contre toute forme de totalitarisme et considère 
la mémoire et sa transmission aux générations nouvelles comme un 
pilier de la Démocratie.

Nous invitons le Conseil communal des Enfants, le Conseil communal 
de la Jeunesse ainsi que les A.S.B.L concernées par l’objet du prix et les 
établissements scolaires implantés dans notre commune, à participer 
à ce concours.

L`objet du prix porte sur une proposition originale d’action ou d’orga-
nisation visant à entretenir et à encourager la Mémoire auprès du plus 
large public local envisageable. Par mémoire, il est entendu une réflexion 
active sur les tragédies qui ont marqué l’histoire récente, en ce compris 
les deux guerres mondiales, dans une perspective progressiste d’éducation 
à la tolérance et à la résistance.

Aucune thématique ne sera imposée pour cette édition du Prix, laissant 
ainsi cours à toute idée novatrice comme par exemple :
L’école à l’époque de la guerre ;
L’exclusion et le racisme ;
Les témoignages intergénérationnels ;
Les nouvelles technologies et le devoir de Mémoire …

Vous trouverez ci-joint, le règlement du concours ainsi qu’une fiche 
signalétique.

Les futurs candidats sont conviés à transmettre leur proposition (en 13 
exemplaires, annexes comprises) accompagnée du formulaire complété 
à l’adresse :

SPW-DGO5
Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux,
Action sociale et Santé
Avenue Gouverneur Bovesse 100 - 5100 JAMBES
Pour le 24 avril 2017 au plus tard

Optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques
Chers habitants,
En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous optons, 
en collaboration avec FCR Media, éditeur des versions imprimées de 
pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche commune en ce qui 
concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques. 
FCR Media donne la possibilité en cliquant sur les liens ci-dessous, de se 
désinscrire sur le site internet www.pagesdor.be jusqu’au 15/09/2017. 

Les personnes qui se désinscrivent avant cette date ne recevront plus 
l’annuaire dans leur boîte aux lettres lors de la prochaine distribution.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique.
En tant qu’alternative, les annuaires ont été intégralement digitalisés, 
décrouvez-les sur www.pagesdor.be/ebook
Votre bourgmestre et les membres du Conseil communal.

Aux comités de fêtes, associations, ...
Vous êtes membres d’un comité de fêtes, d’une association,...Votre comité 
organise un événement et souhaite faire de la publicité sur le territoire de 
la commune de Florennes…Voici quelques règles à respecter en matière 
d’affichage afin d’éviter d’avoir une amende administrative.

Tout affichage sur le territoire de la commune doit faire l’objet d’une 

autorisation du Bourgmestre.  Une demande écrite doit être adressée 60 
jours avant l’événement à l’Administration communale, service travaux, 
Avenue Notre-Dame de Foy, 85, à 5620  Florennes ou via l’adresse mail 
travaux@florennes.be.  
Les affichages doivent respecter plusieurs conditions : 
• les affiches pourront être placées 15 jours avant l’événement et devront 

Rue de Mettet 114 • FLORENNES • 071/68 80 71

Rue de Mettet 114 • FLORENNES • 071/68 80 71Route de Mettet 112

FLORENNES
071 68 80 71

www.groupecrucifix.be
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LG TOITURES STAVE SPRL
Toitures (couverture,  

réparation, entretien) - Charpente  
Zinguerie - Isolation 

Procontact Velux - Parquetage

Rue Rabooz +14 - 5640 Mettet
Tél./Fax 071 725 746
Gsm 0476 385 746 Agréé CSTC
TVA. : BE 0508 464 991

a u r é l i e n

T é l .  + 3 2  ( 0 ) 7 1  7 2  9 1  4 1 
G S M  + 3 2  ( 0 ) 4 7 7  2 3  7 3  3 5 

ARBORISTE - GRIMPEUR - ELAGUEUR
Abattage simple et délicat • Taille des grands arbres

Broyage • Essouchage • Taille d’arbustes et haies

E L O
a u r é l i e n

T é l .  + 3 2  ( 0 ) 7 1  7 2  9 1  4 1 
G S M  + 3 2  ( 0 ) 4 7 7  2 3  7 3  3 5 

ARBORISTE - GRIMPEUR - ELAGUEUR
Abattage simple et délicat • Taille des grands arbres

Broyage • Essouchage • Taille d’arbustes et haies

E L O
1 9    5 4    5 0

E-mail : aurelien.eloy@elagage-eloy.be
www.elegage-eloy.be

Abattage simple et délicat • Taille des grands arbres
Broyage • Essouchage • Taille d’arbustes et haies

Infos
être enlevées dans les 3 jours suivant celui-ci ;les panneaux d’affi-
chage non permanents ne pourront dépasser 4 m² ;

•  les panneaux ne pourront être placés à moins d’1,50 m du bord de 
la chaussée, dans les courbes dangereuses, à moins de 100 m de 
tout carrefour, à l’exception des chemins de terre, à moins de 50 
m de tout signal routier et en aucun cas fixés sur les panneaux de 
signalisation ni sur les arbres ;

•  la pose de banderoles et de panneaux au-dessus des routes, et sur 
les ponts est interdite.

Les affichages placés illégalement seront enlevés par les services com-
munaux ou la police.

Conformément à l’article 97 du Règlement Général de Police Adminis-
trative : « Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est 

interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des 
reproductions picturales et photographiques, des tracts et des «papil-
lons» à proximité immédiate ou sur la voie publique sans l’autorisation 
préalable et écrite du Bourgmestre et du propriétaire du terrain ». En cas 
de non-respect de cet article, vous risquez une amende administrative 
allant de 40 à 350 euros.

Pour les routes régionales, une demande écrite doit également être 
introduite auprès du SPW, rue de Neuville, 52, 5600 Philippeville.  

Vanessa SOUMOY
Administration Communale de Florennes
Agent Constatateur
071 68 14 63 - 0474 94 98 94 - E-mail : vanessa.soumoy@florennes.be

A tous les commerçants ...
Vous êtes commerçants et vous souhaitez placer devant votre commerce: 
un panneau publicitaire, des drapeaux, un étalage, un présentoir ou 
une terrasse…Voici la marche à suivre afin de ne pas risquer d’avoir une 
amende administrative.

Chaque année, vous devez introduire une demande d’autorisation d’occu-
pation du domaine public auprès de l’Administration Communale, service 
travaux, Avenue Notre-Dame de Foy, 85, à 5620 Florennes ou via l’adresse 
mail travaux@florennes.be. Cette demande écrite précisera le type de 
publicités, étalages, terrasses, ...
L’autorisation ne sera valable que pour l’année en cours et devra être 
renouvelée.
  
Ces dispositifs publicitaires ou terrasses doivent respecter quelques condi-
tions. Ils/elles ne peuvent pas entraver le passage des piétons. Un passage 
libre d’une largeur de minimum 1,50 m entre eux et la voie carrossable 

devra être respecté.
Une distance minimale supérieure pourra être imposée en fonction de 
la disposition des lieux.

Conformément à l’article 7 du Règlement Général de Police Administrative: 
« Toute occupation de la voie publique par des terrasses, étals, étalages, 
présentoirs, distributeurs automatiques ou autres objets ou obstacles 
doit faire l’objet d’une autorisation écrite du Collège Communal». En 
cas de non-respect de cet article, vous pouvez recevoir une amende 
administrative allant de 40 à 350 euros.

Vanessa SOUMOY
Administration Communale de Florennes
Agent Constatateur
071 68 14 63 - 0474 94 98 94 - E-mail : vanessa.soumoy@florennes.be

L’Opération Arc-en-Ciel : 
Une action de solidarité encore et toujours d’utilité publique

Comme les hirondelles au printemps, c’est le deu-
xième week-end du mois de mars que la tradition-
nelle Opération Arc-en-Ciel prend ses quartiers par-

tout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 63e récolte de vivres non 
périssables occupe des milliers de jeunes bénévoles ces 11 et 12 mars 
pour collecter des tonnes de nourriture afin de permettre à des enfants 
moins chanceux de vivre des vacances et des loisirs. 
En un week-end, près de 100 tonnes de vivres sont récoltées par de 
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nombreux écoliers et groupes de jeunes ; elles sont acheminées vers 
les centres de tri, empaquetées en colis variés puis redistribuées à 
plus de 200 associations en charge de l’enfance et de la jeunesse que 
soutient Arc-en-Ciel.
Tous ces colis sont bien entendu offerts aux associations, Arc-en-Ciel 
et ses bénévoles n’étant que des intermédiaires nécessaires entre les 
donateurs et les bénéficiaires.
Coralie Herry, responsable de l’Opération, explique que : « les vivres 
récoltés chaque année par les groupes de jeunes permettent aux 
associations, en diminuant leur budget « alimentation », d’offrir 
aux enfants défavorisés dont elles ont la charge des loisirs actifs et 
éducatifs. Lors d’un séjour de vacances résidentiel par exemple, aux 
côtés du transport, du logement, de l’encadrement et des activités, 
l’alimentation représente environ 27% du budget global ».
L’Opération a donc aujourd’hui une utilité non négligeable pour ces 
associations d’aide à l’enfance et à la jeunesse défavorisées en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, qu’elles soient des Maisons d’Enfants, des 
Ecoles de Devoirs ou encore des Maisons de Jeunes. 
Grâce à la participation continue de milliers de bénévoles et la contri-
bution généreuse des donateurs, ce sont plus de 12.000 enfants et 
jeunes qui profiteront de journées de vacances et de loisirs cette année. 
Les 11 et 12 mars prochains, nous vous invitons à faire bon accueil 
à nos bénévoles et à préparer d’ores et déjà vos goûters, biscuits, 
boissons, céréales, fruits, légumes ou poisson en conserve… Chaque 
geste, même petit, participera au succès de cette Opération. 
Merci pour les enfants !

À propos d’Arc-en-Ciel : 
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a pour but de 
promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté. 
Arc-en-Ciel se donne pour mission, entre autres, de favoriser l’accès 
aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants 
issus d’institutions travaillant principalement en milieu populaire. 
L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres ou de 
jouets, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, 
etc. Elle regroupe près de 350 associations actives dans le secteur de 
la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse ; plus de 15.000 enfants sont 
bénéficiaires de ses actions.

Groupe de parole
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Prestation de serment pour les nouveaux membres  
du Conseil communal des enfants

Ce jeudi 26 janvier 2017, les conseillères et conseillers du nouveau Conseil Communal 
des Enfants de Florennes ont prêté serment.
Devant le Bourgmestre, l’Echevin de l’enseignement, l’Echevine des affaires sociales, 
le président du CPAS et plusieurs directrices d’écoles, les enfants ont accompli leur 
devoir démocratique.
Nos seize mandataires représentent les différentes écoles de l’entité, tous réseaux 
confondus. Voici le nom de la nouvelle équipe : Tristan Capelle, Lison Collard, Tatiana 

David, Kyliann de Meyer, Élodie Devuyst, Simon Duchêne, Roméo Ghislain, Laurédana 
Godefroid, Luna Leroy, Charlotte Lucca, Odile Prison, Camille Rasic, Guillaume Sad, Lucie 
Vanherbergen, Théophile Yernaux et Viggo Hastir.
Durant deux années, les jeunes agiront dans l’intérêt général des enfants de la commune.
Concrètement, le conseil se réunit une fois par mois le lundi. Les réunions ont lieu 
au Foyer culturel de Florennes. Lors des réunions, nous développons le ou les projets 
sélectionnés par le conseil. Les enfants participent aussi bien à la réflexion qu’à la 
conception. Nous partons également à la rencontre d’acteurs du monde social, éco-
nomique et culturel de Florennes.
Nous organisons également chaque année une excursion dans une ville de Belgique, 
le but étant de proposer des activités en lien avec la citoyenneté. 
Enfin, nous participons également au Rassemblement des CCE de Wallonie et Bruxelles. 
Une occasion de découvrir une thématique citoyenne, de rencontrer d’autres conseillers 
et de visiter un nouvel endroit de Wallonie.

Article rédigé par Christian SCAUT,

Animateur au Foyer culturel

Grégory CHINTINNE,

Echevin de la Jeunesse

Un espace multisports à Hanzinne
Le conseil communal de 
Florennes a désigné l’inter-
communale Inasep comme 
auteur du projet du multis-
ports à Hanzinne.
Sur un terrain comme celui 
créé, un subside de 75 % est 
sollicité auprès de la Région 
wallonne (Infra sports). Le 

budget estimé est de 100.000 € (75.000 € en provenance de la Région 
wallonne et 25.000 € de part communale).
Ce terrain fait 22 mètres de long sur 12 mètres de large.
Les jeunes pourront pratiquer le mini-foot, le basket, le volley-ball ainsi 
que le handball.
Le revêtement de ce type d’infrastructure est en gazon synthétique.
Ce terrain se trouvera à proximité du ballodrome d’Hanzinne, créant sur 
l’ancien site de la plaine de jeux un pôle sportif. Il restera, lorsque celui-

ci sera construit, à trouver 
en son sein des forces vives 
locales, des personnes 
souhaitant s’occuper de 
la gestion de ce terrain, 
lequel devrait être finalisé 
en 2018.
Il reste une possibilité de 

financer un projet similaire à Rosée : je fais donc appel aux habitants de 
Rosée qui souhaitent développer ce type d’infrastructures.
Ci-dessus, de quoi visualiser de façon concrète de quoi il s’agit…

 Grégory CHINTINNE,

Echevin de la Jeunesse et des Sports

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

TRANSPORT DE PERSONNES
NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION...

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS,
grâce à un véhicule conçu

pour le transport de personnes 
à mobilité réduite. 

AVEC OU SANS
ACCOMPAGNEMENT

PATRICK SPIROUX
43, rue de Devant-les-bois • 5640 METTET
lesspiroux@hotmail.be      N° d’agréation : TC 208

0494/913 514 • www.spiroux-mobilitereduite.be

TRANSPORT         ACCOMPAGNEMENT&

Le rendez-vous sympa

Chez

Florennes

Ronald Kfé

0473 662 400
Place de la Chapelle 3

Salle de réunion
GRATUITE sur réservation
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Social
La « Participation citoyenne » pour le bien-être de tous

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071  68 14 64 - 071 68 14 69
0474 94 99 93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

Dans le cadre du projet « Participation citoyenne », depuis septembre 
dernier, avec nos partenaires, nous avons eu l’occasion de venir à votre 
rencontre dans tous les villages de notre belle entité. Nous tenons d’ores 
et déjà à vous remercier pour la qualité de votre participation construc-
tive. Elle nous a permis de dresser un premier état des lieux des besoins, 
questions et projets possibles.
Les principaux sujets évoqués concernent la sécurité, la propreté, les 
soucis d’aménagements et la gestion communale (avec plus au moins 
de ressemblance au niveau des sujets évoqués selon les villages).  Par 
contre, chacun se définit par rapport à une notion d’appartenance forte 
à son village et par la volonté de créer ou recréer du lien, de la cohésion 
et une dynamique solidaire (comme nos aïeux ont pu la connaître tout 
en respectant l’évolution sociétale).  

L’objectif de mise en place d’un échange coresponsable, au sein duquel 
chacun a son importance sur un même pied d’égalité, est en phase de se 
concrétiser. Nous en sommes aux balbutiements, mais ce premier « tour » 
nous donne confiance en l’avenir de cette dynamique.  Comme nous vous 
l’avons garanti, nous nous engageons à faire perdurer ces rencontres qui, 
nous l’espérons, nous permettront ensemble d’améliorer le bien-être de 
tous. A l’heure ou vous lirez ces lignes, nous aurons déjà sans doute eu 
l’occasion de rencontrer certains d’entre vous pour la deuxième fois !
Comme nous vous l’avons expliqué, ces moments représentent un lieu 
d’accroche privilégié mais pas une fin en soi. N’attendez donc pas ! Si 
vous avez des questions, des constats ou des idées de projets, contactez-
nous ! Nous représentons la boîte à outils qui vous permettra de prendre 
ou reprendre confiance en la participation citoyenne comme vecteur 
incontournable de cohésion sociale.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complé-
ment d’information (pcs@florennes.be, 071/681.469). Pour les personnes 
n’ayant pu participer aux première ou deuxième rencontres, si vous le 
souhaitez, nous pouvons vous faire parvenir les différents comptes-
rendus de ces réunions.  
Si ce n’est déjà fait, nous espérons vivement vous voir prochainement. 

Article rédigé par Quentin LORENT,

Chef de Projet du Plan de Cohésion Sociale 

Michel PAQUET,

Président du Conseil de l’Action sociale,

En charge du Plan de Cohésion sociale

Centre de Kinesitherapie

Arthur MARTIN
0498 24 64 22

arthurmartin.kine@gmail.com

Domiciles :
Region de Mettet et Hanzinne

Vincent Quettier
0497 18 31 42

vincentquettier.kine@gmail.com

Domiciles :
Region de Gerpinnes et Hanzinne

Route de Gerpinnes 15 • 5621 Hanzinne

Cuisine

Chauffage sol

Salle-de-bain

Chaudière à 
condensation 
mazout ou gaz

Avenue Jules Lahaye 8 - 5620 Florennes
Tél. : 071 68 91 04 - Fax : 071 68 75 48

www.sanelec-florennes.be - sanelec@skynet.be

SCRL Pièrard
Entreprise générale d’électricité

Quartier du Hierdeau 49
5620 Hemptinne (Florennes)

Tél. 071 66 79 57 - Fax 071 66 63 00
scrl.pierard@skynet.be

Chauffage électrique
Détection incendie
Alarme

&
David Magotteaux

Peinture
Décoration Rue de la Caporale 5a • 5640 Biesme

Tél. 071 725 511 - 0475 589 740
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Le Bien-être animal en Wallonie
Depuis le 1er juillet 2014, la Wallonie est compétente en matière de Bien-
être animal, matière jusqu’alors gérée par le Service public Fédéral Santé.
L’aspect normatif (législation) est désormais géré par la Direction de la 
Qualité, l’aspect répressif par le Département de la Police et des Contrôles, 
tous deux issus de la Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles, de l’Environnement (DGO3) du Service public 
de Wallonie.

Législation
Mon voisin a un serpent, est-ce légal ? Que dit la loi sur la taille des 
niches de chiens ? En hiver, un cheval est-il négligé parce qu’il est en 
prairie et sans abri ?
La compétence du bien-être animal est régie par la loi du 14 août 1986 
relative à la protection et au bien-être des animaux et ses nombreux 
arrêtés d’exécution.
De la détention au commerce en passant par le transport ou l’expéri-
mentation, les exigences réglementaires visent à protéger les animaux.

Inspection et Contrôle
Quotidiennement confrontés à des situations de détresse animale pro-
voquées par des propriétaires négligents ou malveillants, des inspecteurs 
vétérinaires exercent des contrôles sur le terrain.
Ces contrôles sont le résultat d’une inspection dans le cadre d’un suivi 
d’agrément ou d’un dépôt de plainte.
Suite à la régionalisation, le « Service inspection bien-être animal » au 
niveau fédéral deviendra l’« Unité Bien-être animal » (UBEA) rattachée 
au Département de la Police et des Contrôles (DPC) de la DGO3 (SPW).

Dépôt de plainte
Manque d’eau, d’un abri décent ou encore d’entretien… La négligence 
ou encore la maltraitance d’animaux sont des phénomènes auxquels 
chacun peut être confronté. 
Le formulaire de plainte en ligne permet de déposer une plainte auprès 
du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wal-
lonie – Unité Bien-être animal (UBEA).
Attention ! Pour traiter votre plainte, nous avons besoin d’informations 

concernant la situation et le propriétaire des animaux.
Si vous en faites le choix, le caractère confidentiel de votre déposition 
est garanti.
Si vous ne pouvez compléter un des champs obligatoires du formulaire 
parce que vous n’avez pas les informations nécessaires, contactez la police 
locale. De plus, si vous désirez obtenir un accusé de réception de votre 
plainte, nous avons besoin d’une adresse e-mail valide.

Le portail de référence du Bien-être animal en Wallonie :
http://bienetreanimal.wallonie.be

Contacts :
Service public de Wallonie (DGO3) 
Pour les questions sur les inspections et plaintes : Département de la 
Police et des Contrôles 
Avenue Prince de Liège 7 
5100 Jambes 
Tél. : 081 33 60 50  Fax : 081 33 58 99 ubea.dgarne@spw.wallonie.be
Pour les questions normatives: Direction de la Qualité 
Chaussée de Louvain 14 5000 Namur 
081 64 96 98  - bienetreanimal.dgarne@spw.wallonie.be

Nature et biodiversité – Votre commune s’implique !
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)

S’émerveiller, sti-
muler l’imagina-
tion, passer un 
bon moment dans 
la nature, jouer, se 
défouler, respirer 
tout simplement…
découvrir la nature 

près de chez soi, recréer un lien affectif avec la nature, réaliser des 
aménagements en faveur de la biodiversité,….acquérir des connaissances 
naturalistes et avoir envie de les transmettre,…. Voilà ce que vous pro-
pose le PCDN.

Construire des projets avec le PCDN ?
Nos projets se construisent en permanence au gré des partenariats et 
des propositions. 
Envie de créer un projet ? Envie de s’insérer dans un projet ?

Le PCDN noue des partenariats avec des associations, des groupes de 
jeunes intéressés, des écoles, des citoyens,…...pour créer et piloter des 
projets nature. Des rencontres permettent à tous d’échanger et de débattre 
pour imaginer et co-construire des projets aux défis écologiques dans 
leur quartier, leur commune, leur région.
La coordinatrice du PCDN, accompagne les porteurs d’initiatives, leur 
facilite l’accès aux outils et ressources pour permettre la concrétisation 
des idées et la réalisation des projets. Pour un coup de main ponctuel ou 
un engagement à plus long terme, le PCDN a besoin de vous !
Bricoler, animer, réfléchir, cuisiner…: les bénévoles du PCDN sont au cœur 
des activités. Et le groupe s’enrichit en permanence des apports et des 
compétences de chacun !
Le PCDN accompagne une dizaine de projets dans leur concrétisation, 
leur évolution et leur essaimage. Certains sont encore au stade d’idées, 
d’autres sont déjà bien ancrés dans la vie florennoise. 
Vous avez une idée d’action citoyenne à mener en faveur d’une société 
plus écologique ? Vous avez envie qu’elle devienne réalité ? Le PCDN est 
là pour vous aider. C’est gratuit, convivial, libre et pour vous !
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NOUVEAU CONCEPT 

JAMAIS VU À METTET 

ET DANS VOTRE RÉGION
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JAMAIS VU À METTET 

ET DANS VOTRE RÉGION

Avec ou sans rendez-vous *

Pour les personnes à mobilité 
réduite ou alitée, je viens chez 

vous avec mon matériel.

Beauty Coiff" devient un salon de coiffure itinérant 
homme - dame - enfant, 

plus besoin de se déplacer, 
plus de cheveux et de déchets à votre domicile. 

Permanente, coloration, 
coupe, chignon... 

JE ME CHARGE DE TOUT.

Beauty Coiff" devient un salon de coiffure itinérant 
homme - dame - enfant, 

plus besoin de se déplacer, 
plus de cheveux et de déchets à votre domicile. 

Permanente, coloration, 
coupe, chignon... 

JE ME CHARGE DE TOUT.

Plus de renseignements: Contactez moi 
GSM: 0474 45 90 08

Mail: beauty_coiff@hotmail.be *
www.beautycoiff.be

*aucun rdv par mail

Horaire : *

Lundi : Sur rendez-vous devant votre domicile

Mardi : Avec & sans rendez-vous au marché de Mettet de 9h à 14h

Mercredi : Sur rendez-vous devant votre domicile

Jeudi : Sur rendez-vous RUE FAVAUGE à 5640 Bossière - Saint Gérard

Vendredi : Sur rendez-vous devant votre domicile

Samedi : sur rendez-vous RUE  FAVAUGE

5640 Bossière - Saint Gérard 

Ets DEFRESNE sprl
Rue des Bruyères 23 • 5640 BIESME

Tél. 071 72 70 71
Visitez notre site internet : www.mazoutdefresne.be

Pellets Premium au Drive in 
ou nous stockons pour vous 

votre palette !
En semaine sur RDV jusque 18h30 et le samedi de 10h à 13h

Mazout, pellets Total, on a tout prévu pour vous chauffer !

NEW !!!
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En pratique, comment ça se passe ?
•  Vous vous inscrivez au PCDN en contactant la coordinatrice. Vous 

serez alors invité à une réunion (environ 1 réunion tous les 2 mois, 
en fonction des besoins). Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
avec la coordinatrice pour venir en discuter avec elle.

•  Lors des réunions, nous discutons des projets en cours, des nouveaux 
projets à réaliser….des besoins….des idées et des envies de chacun.  
Nous programmons nos réalisations pour l’année à venir.

•  Concrètement, nous suivons les projets en cours et nous commen-
çons à construire les nouveaux projets, tout au long de l’année.

•  Le PCDN reçoit chaque année 5000 € de subsides du SPW pour 
réaliser ses projets.  D’autres sources de financement sont parfois 
possibles en fonction des projets et la commune finance aussi une 

bonne partie des réalisations.

Vous aussi vous avez des idées de projets ou envie de vous 
impliquer dans un projet en faveur de la Nature ?   Venez nous 

rejoindre !

Yasmina Djegham

Conseillère en environnement – Coordinatrice du PCDN

Service Environnement

Administration Communale de Florennes

071 68 14 65 – yasmina.djegham@florennes.be

Le Service technique environnement,  
un élément essentiel de la vie de votre commune

Le service de l’environnement a pour mission 
principale d’assurer et de veiller à la gestion de 
l’environnement naturel ou artificiel et à l’amé-
lioration du cadre de vie. 

Dans ses nombreuses missions, nous proposons 
ici de vous présenter une de ses équipes, celle en 
charge des travaux forestiers, fauchage et élagage 
des bords de routes.

Bienvenue à Martin et à Jacquy qui sont venus récemment renforcer cette 
équipe.  Ces hommes, en collaboration avec le Département Nature et 
Forêts (DNF), assurent le travail nécessaire dans les bois de la commune.
Leur travail consiste principalement en la préparation du terrain pour les 
plantations, les plantations et le placement d’un système de protection 
contre les dégâts de gibier, le dégagement des jeunes plants en début 
de croissance pour éviter qu’ils ne se fassent étouffer par la végétation 
et ceci, sur une période de 6 à 8 ans.

Sans oublier les tailles de formation, les élagages des troncs sur une 
hauteur de 2 mètres et plus si nécessaire et enfin, d’autres tâches qui 
assurent la bonne croissance des arbres et la régénération de la forêt.
Celle-ci a pour qualité de pouvoir remplir à la fois les fonctions écologique, 

économique et sociale.  La gérer de façon durable permet de conserver 
un équilibre entre ces différentes fonctions.

Leur travail, avec celui du DNF, est une promesse faite aux générations 
futures, celle de leur léguer un patrimoine forestier en bon état et mul-
tifonctionnel.

Article rédigé par Yasmina Djegham

Environnement
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Culture/Etat-Civil
De nouveaux locaux pour la bibliothèque communale 
Buxin-Simon de Florennes
Vous en avez peut-être entendu parler, c’est officiel, 
cette fois : la bibliothèque communale Buxin-Simon de 
Florennes va déménager tout prochainement !
Sise actuellement au numéro 3 de la rue Cent Louis, dans 
des locaux devenus trop étroits au fil des ans pour accueil-
lir ses collections de livres et abriter toutes ses activités, la 
bibliothèque prendra prochainement ses nouveaux quar-
tiers au sein de l’Espace culture situé avenue Jules Lahaye, 
numéro 4, à Florennes (anciennement Saby Meubles).
Le déménagement se profile à l’horizon et nous vous 
informons de notre fermeture temporaire du 1er avril au 
14 mai.  La réouverture est prévue le 15 mai.

Nous vous conseillons de faire dès à présent vos réserves 
de livres. Durant les mois de mars et avril, pour deux livres 
empruntés, vous ne payerez que le prix d’un seul emprunt.
En vue de la réouverture dans nos nouveaux locaux, nous 
lançons un appel aux auteurs de l’entité de Florennes et 
des environs afin qu’ils se manifestent et nous trans-
mettent leurs coordonnées. En effet, nous aimerions orga-
niser un bel événement, à savoir la rencontre des auteurs 
locaux et de leur public, et nous souhaitons les y inviter.
Nous continuerons aussi de vous proposer des sorties 
culturelles les premiers dimanches du mois. Nous vous 
emmènerons visiter des expositions ou des musées avec 

le véhicule du PCS mis gracieusement à disposition.  Vous  
bénéficierez ainsi de la gratuité ou d’un tarif préférentiel 
proposé le premier dimanche du mois. Le nombre de 
places étant limité à huit personnes, priorité sera donnée à 
celles rencontrant des difficultés dans leurs déplacements.  
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les nouveaux 
locaux de la bibliothèque communale Buxin-Simon…  
Une bibliothèque proche de vous, près de chez vous, avec 
et pour vous !  

Article rédigé par Monique VERRYT,

Animatrice à la bibliothèque

ETAT CIVIL
Un lien Flux RSS est mis en place afin de pou-
voir accéder aux informations nécrologiques en 
ligne :http://www.florennes.be/vie-communale/
services-communaux/etat-civil-population/
etat-civil/necrologies/RSS
Du 29 septembre  2016 au 17 février 2017

DECES

Lucien BAILY, Hanzinelle 06/10/1933 Veuf de 
Maria DIERICKX
Mary-Anne BOECKSTAEL, Florennes 08/03/1935 
Epouse de Jacques DELRIVIERE
Louis BOSSEAU, Hanzinelle 01/05/1930 Veuf de 
Fernande MAC DONOUGH
Nuria CABRE GUITART, Florennes 05/07/1928 
Veuve de Roland GUYOT
Monique DELHAYE, Florennes 05/09/1959
Yvan DENIS, Florennes 08/07/1957
Firma DOUILLET, Florennes 09/03/0936 Epouse 
de Robert BRIGOVICH
Suzanne DUPUIS, Hanzinelle 23/11/1926 Veuve 
de Louis DESAEGHER
Michel FRANSEN, Florennes 06/09/1963 
Marie FROMONT, Florennes 07/11/1949 Veuve 
de Paul MARCX
Albert GIGOT, Saint-Aubin 25/04/1931 Veuf de 
Ginette THIRY
Willy GOFFIN, Florennes 15/03/1948 Epoux de 
Edith FLOSTROY
Francine GUICHARD, Morialmé 19/06/1938 
Veuve de Marcel LOMBART
Marguerite HENRY, Corenne 20/07/1924 Veuve 
de Léopold HENRY
Bernadette HUYBERECHTS, Florennes 
27/09/1939
Edile LAMBOT, Hanzinne 28/01/1928 Veuve de 
André VANDERELST
Marie-Louise LAMBOT, Florennes 03/06/1922 
Veuve de Emile THONE
Simone LAMBOT, Florennes 25/04/1933 Veuve 
de Raymond COLBACK

Renée LANNOY, Florennes 07/08/1933 Veuve de 
Georges KERKHOFS
Maggy LECHIEN, Hanzinne 04/10/1944 Veuve 
de Jules SEMAL
Yvan NAVET, Florennes 24/05/1931 Epoux de 
Janine ROISEUX
Léon NINNIN, Saint-Aubin 10/06/1932 Veuf de 
Irma MINEUR
Pierre NISOT, Florennes 03/08/1934 Veuf de 
Claudine DETINNE
Jules PAQUER, Morialmé 03/01/1933 Epoux de 
Félicienne FLAMAND
François PECTOR, Rosée 15/05/1954
René PIRSON, Florennes 24/11/1933 Epoux de 
Anne-Marie BROUIR
Marie ROWIES, Hanzinelle 08/07/1927 Veuve 
de Léon DUFLOU
Cécile SCAILLET, Florennes 15/06/1934 
Roland VALTIN, Saint-Aubin 02/04/1938 Veuf 
de Odette PECHEUX
Guillaume VANDENBERGHE, Thy-le-Bauduin 
28/04/1928 Veuf de Marie-Thérèse LECHAT
Filiep VAN WYNSBERGHE, Saint-Aubin 
26/10/1954 Epoux de Nadine ROGGEMAN
Rémy WARICHET, Rosée 11/05/1995
Marie-Christine DE LIEGE, Thy-le-Bauduin 
23/10/1951 Epouse de Benoît DUEZ
Josiane LAMBORELLE, Hanzinne 09/04/1938 
Veuve de Robert HELSON
Jeannine BEAUCLAIRE, Florennes 05/06/1934 
Veuve de Jean BURLET
Henri BERTHE, Florennes 28/01/1929 Epoux de 
Angela PORCU

NAISSANCES

Yanis GUERROUMI, Hemptinne 20/09/2016
Mao PARTY, Hanzinne 26/09/2016
Louise RICHIR, Florennes 27/09/2016
Tom BERNARD, Florennes 29/09/2016
Malizia DE GRAND’RY, Florennes 05/10/2016
Josie GILLAIN, Hemptinne 06/10/2016

Cirilla VAN RYMENANT, Chaumont 08/10/2016
Enéa LIERA, Hanzinelle 09/10/2016
Peyton COLLARD, Florennes 17/10/2016
Houleymatou BAH, Florennes 22/10/2016
Lyna JORIS, Hanzinne 24/10/2016
Justin WAUTHY, Hanzinne 25/10/2016
Malo BESANCON BOGERS, Morialmé 25/10/2016
Matys HANQUET, Florennes 31/10/2016
Louis HANON, Hanzinne 06/11/2016
Eléonore STERCKX, Florennes 17/11/2016
Ayden HAESENDONCK, Morialmé 20/11/2016
Elena BRISSON, Hanzinelle 21/11/2016
Zaé NINNIN, Florennes 22/11/2016
Emile LAMBERT, Morville 23/11/2016
Ely CAVILLOT, Florennes 24/11/2016
Léyna LALOUX, Rosée 26/11/2016
Adea PUKA, Florennes 27/11/2016
Gabriel BODNAR, Morialmé 30/11/2016
Léontine DE BRABANDER, Hanzinelle 09/12/2016
Shaïma HUSSAINI, Florennes 11/12/2016
Lucie TILMANT, Hemptinne 22/12/2016
Manon PARCA, Morville 28/12/2016
Gabriel DEFER, Morialmé 03/01/2017
Paloma GONZALEZ ALEGRO, Hanzinne 09/01/2017
Lisa JULLIEN, Hanzinelle 12/01/2017
Amaëlle MACAIGNE, Florennes 12/01/2017
Evan TKAC HARDENNE, Florennes 18/01/2017
Django ROBAYS, Morville 19/01/2017
Noëlyne DECELLE, Rosée 26/01/2017
Félicien HAQUET, Flavion 02/02/2017
Félicien HAQUET, Flavion 02/02/2016

MARIAGE

Hugues GREGOIRE et Julie GENNART, Florennes
Argiris MYLONAS et Laurence NEUMANN, 
Florennes
Amar BOUAZIZ et Ana HORMAN, Morialmé
Abdoulaye ZIDA et Sandra VERSTRAETEN, 
Florennes
Xavier HUBERT et Amandine DELPIRE, Hemptinne
Marc FINFE et Marie-Rose JULLIEN, Florennes



Rue Saint Gangulphe, 12- 5620 Florennes
Tél. : 071 894 220 - Fax : 071 894 229

MAE 205.343 - CBFA 61.593 A - cB - RPM Dinant 0860.376.736

banque@rbgroupe.be
www.rbgroupe.be

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Sauf le mardi de 13h30 à 18h, le samedi sur rendez-vous. 

Boostez votre épargne avec notre 
large gamme de fonds bancaires et 

d’assurances placements.

La curiosité n’est pas un vilain défaut !
N’hésitez pas, questionnez-nous.

Le "Coup de Balai" recrute !!!

Rue de la chapelle, 11 - 5620 Florennes
071/68.71.30

info@lecoupdebalai.be          www.lecoupdebalai.be

ettoyage

réparation
de repas

etits travaux
de couture

essive

      ourses
ménagères

epassage

* après déduction fiscale

Agence de Titres-Services

Une aide-ménagère à domicile pour 6,30€*
de l'heure grâce aux Titres-Services

RUE DE ROSÉE 8A
5620 CORENNE

HORAIRE :
JEUDI DE 13H30 À 19H

VENDREDI DE 9H30 À 12H30
ET DE 13H30 À 19H

Produits du terroir, livraison à domicile

www. .be
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SCRL à FS

Pôle Des Services SCRL à FS
Mettet – Florennes – Philippeville

• Aide-ménagère à domicile
• Centrale de repassage
• Courses ménagères
• Préparation de repas

Tél. : 071 68 78 12
Rue Ruisseau des Forges 76

5620 Florennes
www.pole-services.be

Nos travailleurs bénéficient d’excellentes conditions de travail !
www.pole-services.be/Emploi.html


