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La page du Bourgmestre
Chères Florennoises,
Chers Florennois,

Pierre Helson
Bourgmestre

L’été nous revient, entraînant dans sa foulée le cortège de processions et
de marches folkloriques qui égayent nos villages. Les journées estivales,
allongées et réchauffées, nous invitent aux sorties et à la pratique d’activités, de loisirs ou d’occupations en tous genres. C’est aussi l’époque des
vacances, que je souhaite d’ores et déjà lumineuses et bénéfiques à tous
ceux qui vont prochainement en profiter.
____________
L’actualité de ces derniers mois a une fois encore jeté l’opprobre sur le
monde politique et amené confusion et embarras dans la compréhension
du rôle et de la responsabilité des mandataires publics.
Les développements de l’affaire « Publifin » ont conduit à la mise au jour
de pratiques influençant l’éthique et la bonne gouvernance publiques
dans leur ensemble ; l’occasion a été offerte aux citoyens d’opérer une
réflexion plus approfondie quant aux modes de fonctionnement et surtout
quant aux dérives qui caractérisent le système.
Le prix de cette nécessaire prise de conscience est douloureux à payer :
l’affaire jette en effet un discrédit profond, généralisé et dangereux sur
les institutions publiques et sur l’ensemble de la classe politique, éloignant gravement le citoyen de ses institutions et services publics, dont
la lisibilité et la légitimité sont considérablement écornées.
Je ne vous cache pas mon inquiétude face à l’amalgame encore rapidement établi dans la foulée ; pour quelques « moutons noirs », c’est de
nouveau l’ensemble de la classe politique qui s’est vue gratifiée des pires
qualificatifs, en ce compris la grande majorité des mandataires sociaux.
Sont dès lors remises en question la qualité des services publics, la bonne
gouvernance, l’éthique ainsi que la pratique d’une démocratie locale
fondée sur le respect du citoyen.

de contraintes techniques, normatives et financières d’une complexité
sans cesse croissante.
Pour bon nombre de domaines extrêmement importants de la vie de tous
les jours (développement économique, collecte et traitement des déchets,
distribution d’eau, assainissement, fourniture et transport d’électricité et
de gaz, logements sociaux,…), les intercommunales sont performantes
et ont doté notre région, au départ du terrain local, d’outils de service
public indispensables et incontournables.
Leur rôle et leur existence ne sont pas à remettre en cause mais il convient
néanmoins de bien redéfinir le mode de bonne gouvernance et d’encadrement nécessaire à une saine gestion quotidienne des activités et du
patrimoine. Pour ce faire, il me paraît indispensable de lutter contre le
cumul de mêmes mandataires dans un nombre important de sociétés
intercommunales, mais surtout, d’empêcher les abus de positions visant
à s’arroger de confortables rentes ou revenus au détriment des deniers
publics.
Rappelons en effet qu’il est déjà interdit aux conseillers communaux de
cumuler plus de trois mandats exécutifs dans des intercommunales et
associations de projets au sein desquelles leur commune est associée et
qu’un membre du Conseil ou du Collège communal ne peut détenir plus
de trois mandats rémunérés dans une de ces institutions.
Chaque année, ces mandataires doivent déclarer les mandats, fonctions, professions et préciser s’ils sont rémunérés. Ces déclarations sont
conservées et publiées annuellement au Moniteur Belge ou peuvent être
consultables sur le site « CUMULEO ».
Vous invitant à la lecture de cette brochure pour de plus amples informations communales, recevez mes plus sincères et profondes amitiés.

Il est primordial de rappeler que les communes ont créé les intercommunales dans le but de gérer en structure mutualisée, dynamique et
proactive certaines spécificités communales, afin de rendre aux citoyens
des services publics de qualité, accessibles à tous et partout, en dépit
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LE SPÉCIALIST

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h non stop
Vendredi jusque 19h
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Votre dévoué Bourgmestre,

BIO DE VOTRE RÉGION
À COUVIN !! Rue de la Gare 27b • 060 312 005
À PHILIPPEVILLE !! Rue de France 16 • 071 667 556

Pierre HELSON

enseignants qui ont eu la chance de le côtoyer, le regrettent. Tous constatent, depuis son
départ des affaires, le vide qu’il laisse au sein de la communauté florennoise.
Personne d’autre qu’Eugène JEANTY lui-même, ne peut mieux résumer son engagement. Dans sa lettre du 31 décembre 1994 au Collège échevinal, à la veille de sa fin de
fonctions, il écrit, notamment : «Je vous ai exprimé de vive voix, toute la satisfaction que
j’éprouve à me remémorer les bons et les moins bons événements que nous avons vécus
ensemble, animés par le même idéal de service à la population qui nous a fait confiance.
J’ai, personnellement, beaucoup appris à ces contacts et cela a, incontestablement,
enrichi mon expérience humaine. Mon seul regret est et restera, de n’avoir pu faire plus ».
Dans cet esprit de service, puisse Monsieur JEANTY encore veiller sur sa chère commune
de Florennes. A Madame JEANTY, à ses enfants, petits-enfants et à tous ses proches,
l’amical et chaleureux soutien de celle-ci.
René LEBRUN,
Secrétaire Communal honoraire de Florennes

Qualité
de vie

Avec le décès de Monsieur
Eugène JEANTY, survenu le
11 février 2017, à l’âge de
nonante-cinq ans, la commune de Florennes a perdu
un acteur important de sa vie
publique.
Né à Fouches (Hachy), le 21
janvier 1922, ce gaumais pur
sang, élevé en langue allemande, s’installe à Florennes
en 1948, après son mariage
célébré un an plus tôt avec
Mme Marguerite PAQUI, elle-même native de la proche commune de Saint-Léger. De
leur union, naissent, successivement, Claire, Pierre et Anne.
Licencié en langues germaniques, Monsieur JEANTY enseigne le néerlandais et l’allemand à l’Athénée Royal de Florennes, où il fait carrière. Il laisse le souvenir d’un professeur rigoureux, méticuleux et exigeant, tout dévoué à l’école publique et à son
établissement, en particulier.
Elu, pour la première fois en octobre 1964, il siège comme conseiller communal socialiste,
dès janvier 1965, successivement sous les maïorats du Dr Paul Rolin et de Monsieur
Joseph DELVAUX, en majorité sociale-chrétienne.
Lors de la fusion des communes, au 01 janvier 1977, il devient Premier Echevin, en
majorité avec la liste libérale « Union des onze communes », dont est issu le Bourgmestre,
Monsieur Léon BLAVIER.
Il exerce les fonctions de Bourgmestre de janvier 1983 à août 1984 et poursuit, ensuite,
son mandat scabinal avec le Bourgmestre Monsieur Louis TIMMERMANS. Il quitte ses
fonctions et la vie politique florennoise, le 01 janvier 1995.
Durant ces dix-huit années, il exerce essentiellement la double attribution d’échevin
de l’enseignement et des finances. Sous un naturel réservé, voire timide et avec une
égale distinction, il sait faire preuve de fermeté et affirmer ses convictions, ce, dans le
plus strict respect de l’intérêt général, de ses divers interlocuteurs, enseignants et autres.
Il est un ardent défenseur du jumelage Florennes-Longvic, survenu en 1963. A toutes
occasions, ses prises de paroles sont appréciées ; sans aucune note écrite, son talent
oratoire ne fait jamais défaut.
Fondue dans le même moule de discrétion, Madame JEANTY est à ses côtés tout au
long de sa vie publique. Une fois la retraite arrivée, avec son lot de difficultés de santé,
elle lui assure tout le soutien nécessaire, jusqu’au terme de leurs septante années de
vie conjugale.
Aujourd’hui, autant les élus que le personnel communal, ses anciens élèves et collègues

Etat Civil

In memoriam - Eugène JEANTY, 1er Échevin honoraire

Jeunesse

Infos
Diverses

Infos

écoise,
b
é
u
Q
é
it
l
Une spécia usivité
en excl

Wi-Fi Gratuit
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir • Rue Hennevauche 78 - Mettet • 071 72 90 38 • www.friterie-mettet.be
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Des formations
en alphabétisation
sont organisées
par Lire et Ecrire
Namur

un dos pour la vie !
LE MAL DE DOS EST AUSSI
LE MAL DU SIÈCLE…
un dos pour la vie

ARRIVÉE

Manutentio n
personnes

Défi

PROGRAMME DE FORMATION GRATUIT !
En modules de 2 heures par groupes
de 8 à 10 personnes maximum.

Postures
Manutentio n
objets

OÙ

Florennes
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Manutentio n
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Formation gratuite
Contrat de formation possible
avec le FOREM
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Manutention
personnes

CONTACTS

Défi

Postures

MODULE 2 :
• 31/07 à Philippeville de 14h à 16h
• 03/08 à Dinant de 14h à 16h
• 24/08 à Namur de 14h à 16h
Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

DÉPART

E d i t e u r r e s p o n s a b l e : A.-F. P O L L E - r u e R é l i s N a m u r w è s , 1 - 5 0 0 0 N a m u r

DATES :
MODULE 1 :
• 24/07 à Philippeville de 14h à 16h
• 27/07 à Dinant de 14h à 16h
• 21/08 à Namur de 14h à 16h

Postures
Manutentio n
objets

Inscription : 0498 17 27 00
Général : 081 74 10 04
www.lire-et-ecrire.be/namur

Vous vous occupez d’un proche
dépendant : parent, conjoint, enfant
ou ami(e) et vous souhaitez préserver
votre santé ?
Profitez de la campagne de sensibilisation
à destination des aidants proches.

Manutentio n
objets

Défi

Etat Civil

DE LA PROVINCE DE NAMUR

Manutention
objets
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Lire, écrire, calculer,
difficile pour certains adultes

Qualité
de vie

Jeunesse
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Renseignements et inscriptions :
Tél. : 081/777.112
Mail : jennifer.robaux@solidaris.be

Partir à la découverte du monde tout en restant chez soi
L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des séjours interculturels depuis plus de 60 ans et recherche activement des familles
bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un étudiant venu d’ailleurs.
D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde entier arriveront en Belgique pour améliorer leur français et découvrir notre culture.
Ces étudiants, âgés de 15 à 18 ans, viennent passer une année scolaire ou
un semestre dans notre pays. YFU cherche donc des familles bénévoles
pour les accueillir.
Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner l’opportunité de réaliser son rêve, et d’apprendre notre langue et notre culture,
mais c’est aussi l’occasion de découvrir la sienne, de tisser des liens à
l’échelle mondiale, d’élargir sa vision du monde, de partager ses valeurs,
ses habitudes, de simplement vivre une expérience amusante et enri-

chissante pour l’ensemble de la famille.
Comme en témoigne cette Maman d’accueil, cette expérience est aussi
extraordinaire pour la famille que pour l’étudiant : « Les premiers jours,
ils sont timides, discrets, ils cherchent des repères…Mais très vite
ils s’installent dans la maison, dans la famille, dans les habitudes.
C’est alors une succession de petits bonheurs. Je n’ai jamais donné
plus que je n’ai reçu. Et je reçois encore au-delà des océans. Le jour
de la fête des Mères, je reçois des messages de tous les continents,
d’enfants accueillis trois mois, un an ou juste quelques week-ends. »
YFU n’a pas d’attente particulière quant au modèle familial de la famille
d’accueil ; jeunes, moins jeunes, avec ou sans enfant, toutes les familles
sont aptes à accueillir !
Bien sûr, YFU encadre tous les jeunes et toutes les familles d’accueil et

Vidange

PETIT

Vidange - Débouchage - Nettoyage
Agréé Région Wallonne - 5600 Phillippeville

www.vidangepetit.be - info@vidangepetit.be
VIDANGEPETIT@GMAIL.COM
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0477/280341

Vidange fosse septique, station d’épuration, dégraisseur
nettoyage citerne à eau
débouchage canalisation, inspection aVec caméra
curage
transport

ments ? Rendez-vous sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez
contact avec l’asbl au 04 223 76 68 ou via l’email info@yfu-belgique.be.

Etat Civil
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reste disponible à tout moment, afin que l’expérience soit inoubliable.
Accueillir vous intéresse ou vous désirez simplement plus de renseigne-

Infos
Diverses

Infos

Petit rappel à propos des cartes d’identité électroniques…
Voici revenu le temps des vacances…Moment béni s’il en est, mais qui ne
doit pas faire oublier l’impérative nécessité de veiller aux cartes d’identité,
tant des enfants que des adultes !
Attention, il faut compter sur un délai de trois semaines entre le moment
où l’on introduit la demande de renouvellement et celui où l’on reçoit
sa nouvelle carte !
Pour cela, nous nous permettons d’insister sur le fait qu’il faut toujours
se munir d’une photo récente sur fond blanc. Le coût de la carte s’élève,
pour les enfants à 11,30 € et pour les adultes à 20,70 €.
Même si vous n’avez pas encore reçu de convocation, vous pouvez passer
spontanément en nos services lorsque vous constatez que votre carte
arrive bientôt à échéance.
…et des permis de conduire…
Depuis l’année 2013, les permis de conduire se présentent sous format
identique à celui des cartes bancaires.
Nous attirons votre attention sur le fait que les permis délivrés avantl’année 1989 ne sont pas des permis européens et qu’ils ne sont dès lors
plus acceptés à l’étranger.
En Belgique, lors d’un contrôle routier, ces mêmes permis entraîneront
un avertissement pour cause de photo non ressemblante de la part des
forces de l’ordre.

Pour obtenir un nouveau permis, nous vous invitons à vous présenter
au guichet du service « population » de notre Administration (rez-dechaussée). Le coût d’un nouveau permis s’élève à 25 € et sa validité est
de dix ans.
Le domaine de Chevetogne vous ouvre ses portes…
Avec le retour du printemps, n’oubliez pas que les vignettes d’entrée
au domaine de Chevetogne sont à nouveau disponibles au guichet du
service « population », au tarif préférentiel de 60 euros.
Bon à rappeler…
Le service « population » de notre Administration dispose d’un terminal
bancontact…
Les heures d’ouverture du service sont les suivantes :
- tous les matins, de 9H00 à 12H00, le samedi compris
- ainsi que le mardi et le vendredi après-midi, de 13H30 à 16H00.
Numéros d’appels téléphoniques :
- 071 68 14 02
- 071 68 14 03
- 071 68 14 06
- 071 68 11 18
Adresse mail : population@florennes.be.

M a t é r i e l a g r i c o l e e t h o r t i c o l e • 071 79 82 12
Rue Saint-Laurent 3
5640 Saint-Gérard
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Horticulteur
Création
Aménagement et entretien de jardins
Taille de haies
Taille fruitière et ornementale
Abattage • Elagage • Plantation
Entretien général (tonde de pelouse,…)
Terrassement • Clôtures

0472 62 39 87
remy-jardin@outlook.be

DANS VOTRE RÉGION !
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HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER

François Linard

Rejoignez-nous sur Facebook à bijouterie Linard

• Création
• Fabrication
• Réparation
• Bijoux or & argent
• Restauration d’horloge

Rue de France 48
PHILIPPEVILLE
Tél. 071 64 33 75

Près de chez vous

Ménage • Lessive
Repassage • Lavage de vitres
Travailler chez MajorHome?

• un salaire attractif
• des chèques-repas de 8€
• une prime de fin d’année et des congés payés
• une couverture sociale
• des habits de travail agréables à porter
• ambiance familiale

Recrutement permanent sur : www.majorhome.be

071 30 42 86 • 0494 94 63 32

Rue Reine Elisabeth 24 - 5640
Mettet
Rue
Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
Reine
2472
- 5640
Tél. 071 72 91 93Rue
- Fax
071Elisabeth
72Tél.
98071
09
91 93Mettet
- Fax 071 72 98 09
Tél. 071 72 91
93
071 72 98 09
E-Mail- :Fax
martine.charlier@rbgroupe.be
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be
Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet

Tél. 071 72 91 93 Le
- Faxprofessionnel
071 72 98 09
de l’immobilier
Le professionnel
de l’immobilier
professionnel
de l’immobilier
E-MailLe
: martine.charlier@rbgroupe.be
à
votre
service
à votre service
votre service
Leàprofessionnel
de l’immobilier
Une agence de proximité à dimension humaine
Une agence de proximité
à dimension
humaine
qui vous offre
un service
complet et personnalisé

à votre service

Une agence de proximité
à dimension
humaine
qui vous
offre un service
complet et personnalisé
Consultez-nous
pour vendre votre bien
qui vous offre un service complet
et personnalisé
Consultez-nous
pourrapidement
vendre votre
etbien
au meilleur prix.
rapidement
et au humaine
meilleur prix.
Consultez-nous
pour
vendre
votre
bien
Une agence
de proximité
à dimension
rapidement
et un
auservice
meilleur
prix.
Rue Reine
Elisabeth
24
- 5640
Mettet
qui vous
offre
complet
et personnalisé

Visitez notre site internet
Tél. 071 72Consultez-nous
91 93 - Fax pour
071vendre
72 98votre
09 bien
Visitez notre site internet
rapidement et au meilleur prix.
www.cidimmo.be
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be
www.cidimmo.be
Agrément IPI 504.131

Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
Tél. 071 72 91 93Agrément
- FaxIPI071
504.131 72 98 09
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be
cidimmo.be
Agrément IPI 504.131

Visitez
notre site internet
Agrément IPI 504.131

www.cidimmo.be
Visitez notre site internet
Le professionnel de
l’immobilier
www.cidimmo.be
à votre service
Rejoignez-nous sur

Le professionnelUnedeagence
l’immobilier
de proximité à dimension humaine
vous offre un service complet et personnalisé
à votrequiservice
Consultez-nous pour vendre votre bien
rapidement
et au meilleur prix.
Une agence de proximité à dimension
humaine
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Naturalistes en herbe !
Le stage de Pâques «Naturalistes en herbe», organisé par Jean et Pascal, membres
du PCDN de Florennes, s’est déroulé au bois de Chaumont.
La météo de la première semaine des vacances a permis aux enfants de se
retrouver en forêt chaque jour. Ils y ont découvert jour après jour les divers
aspects de cet écosystème et sa biodiversité : la vie des arbres, les oiseaux qui
s’abritent dans leurs branches mais aussi la faune du sous-sol et des ruisseaux.
Le tout était entrecoupé de nombreux moments consacrés au jeu, aux bricolages
divers et à la construction d’une cabane. Ils sont aussi partis à la recherche, et
ont découvert, la stèle d’Henry de Rohan Chabot, pilote français qui s’écrasa
dans le bois le 14 mai 1940.
Finalement, un barbecue et une chasse aux œufs leur ont été offerts dans le
pavillon de chasse situé en plein bois et mis à disposition pour l’occasion par le
Département de la Nature et des Forêts.
Article rédigé par Yasmina DJEGHAM,
Conseillère en environnement
Claudy LOTTIN,
Echevin de l’Environnement

Une virée à Virelles ...
Ce 11 avril 2017, les jeunes de la Maison des Jeunes de Florennes, ont visité
l’Aquascope de Virelles, accompagnés de Jean GOOVAERTS, guide nature du
PCDN de Florennes.
Une météo clémente a permis de découvrir le site sous son meilleur jour :
l’étang, la roselière, la faune des eaux tranquilles que les jeunes ont pu pêcher et
identifier, le rucher des abeilles noires, observer à la longue-vue les cigognes qui
sont revenues pour nicher sur une île de l’étang et ... le pique-nique en plein air.
Belle journée de printemps!
Article rédigé par Yasmina DJEGHAM,
Conseillère en environnement
Claudy LOTTIN,
Echevin de l’Environnement

Le rendez-vous sympa
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Salle de réunion
GRATUITE sur réservation

0473 662 400
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Place de la Chapelle 3

Florennes

Devenir famille d’accueil… Cela peut changer une vie !...
Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un service
de placement familial à court terme agréé par la Fédération WallonieBruxelles pour la prise en charge d’enfants et/ou de jeunes de 0 à 18 ans,
pour une période de trois mois renouvelable deux fois.
Les demandes de prise en charge nous sont adressées par le SAJ (Service
d’Aide à la Jeunesse), le SPJ (Service de protection Judiciaire) et le Tribunal
de la Jeunesse pour l’arrondissement judiciaire de Namur-Dinant, ainsi
que les arrondissements limitrophes.
La première mission de CCSJ est d’offrir, dans des délais courts et pour une
brève période (9 mois maximum), un hébergement en famille d’accueil
qui sera sécurisant, apaisant pour l’enfant.
Cette période permet un retour au calme favorable à un travail intensif
avec les parents et l’enfant, ainsi que le maintien du lien entre ceux-ci
grâce à des contacts privilégiés et réguliers au sein de l’asbl CCSJ.
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour permettre la
réintégration de l’enfant dans son milieu familial d’origine chaque fois
que possible.
Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et accompagne les
familles d’accueil.
Notons que la majeure partie des frais encourus sont pris en charge par
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous sommes soucieux de pouvoir apporter un encadrement psychosocial le plus adapté et le plus respectueux possible du cadre familial
des familles d’accueil que nous sélectionnons, tenant compte de leurs
disponibilités, de leurs attentes, mais aussi des limites posées par chacun.
Nous sommes bien conscients qu’une famille d’accueil n’est pas nécessairement disponible toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous disposons aussi d’un
service de garde 24 heures sur 24, capable de répondre aux demandes
urgentes des jeunes comme des familles d’accueil ou des autorités qui
nous mandatent.
Les nombreuses demandes de prise en charge que nous recevons tout
au long de l’année et la singularité de chaque situation familiale et de

chaque enfant, nous obligent à disposer d’un maximum de familles
d’accueil, avec des profils différents, réparties sur l’ensemble de notre
périmètre d’action.
Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante de nouvelles
familles d’accueil.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec CCSJ asbl,
sans engagement de votre part, au 081/26.00.60 ou par mail à l’adresse
ccsj.namur@gmail.com
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.ccsj-accueil.
be
Grégory CHINTINNE, Echevin de la Jeunesse

C
C
S
J

ACCUEIL
FAMILIAL
A COURT
TERME

Nous recherchons de toute urgence des familles susceptibles
d’accueillir un enfant de 0 à 18 ans dont les parents ne sont
provisoirement plus en mesure d’assumer leurs responsabilités
et ceci pour une courte période (situation de crise,
hospitalisation, maltraitance, incarcération d’un des parents …).
Intervention financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles

N’hésitez pas à contacter notre service
au 081/260060 ou par courriel à ccsj.namur@gmail.com
www.ccsj-accueil.be

Vous pouvez aussi vous adresser directement à nos bureaux
du lundi au vendredi de 9h à 17h,

Boulevard de la Meuse 111 à 5100 JAMBES

Agréée par la Communauté française N° I1062

Editeur responsable : J-P.WATILLON . Exempt de timbre-Art.198.7

VOUS ASSISTE POUR :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vousbenoit@georenard.be
assiste pour : • www.georenard.be • 0476 37 03 46
Rue de l’Hôpital 27/1 • 5600 Philippeville

•
•

- Le plan terrier de votre terrain (à fournir à votre architecte).
- Le bornage des limites de votre propriété.
- La division de votre propriété (avec descriptions des servitudes éventuelles).

Le plan terrier de votre terrain (à fournir à votre architecte).
Le bornage des limites de votre propriété.
La division de votre propriété (avec descriptions
des servitudes éventuelles).
L’implantation de votre bâtiment unifamilial/industriel.
Les vérifications d’implantation.
Les relevés as-built.
Les relevés de carrières, calcul de cubature.
Le calcul des quotités dans les copropriétés
Acte de base.
Les expertises.
…
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Boulevard de la Meuse 111 à 5100 Jambes - E-mail : ccsj.namur@gmail.
com - Tél : 081/26 00 60 – Fax 081/ 22 40 66 Agrément Communauté
française i1062. Tout don de 40 € peut être déduit fiscalement : BNP
Paribas-Fortis BE56 2500 1675 2288
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UNITRAC.BE

www.

CAMIONS CAMIONNETTE UNIMOG MB TRAC
GRUES ATLAS et MAXILIFT
Systèmes container DALBY
Lames à neige et épandeuses à sel BUCHER Brosses DUCKER
rue Gilletville 38 - 5170 Lesve - tel 081 43 49 65

E LO

Bienvenue dans la
nouvelle banque que
vous connaissez déjà.

E LO
a uré lie n

ARBORISTE - GRIMPEUR - ELAGUEUR

Courtier en assurances

asimple
usimple
r etéetdélicat
l i e•• Taille
n desdesgrands
Abattage
Taille
grands
arbres
Abattage
délicat
arbres
Broyage
• Essouchage
et haies
Broyage
• Essouchage
•• Taille
Tailled’arbustes
d’arbustes
et haies
ARBORISTE
- GRIMPEUR
- ELAGUEUR
Abattage
simple
et délicat • Taille des grands arbres
E-mail
: aurelien.eloy@elagage-eloy.be

Broyage
et haies
Té
l.
+• 3Essouchage
2
( 0 ) •7Taille
1 d’arbustes
72
91
41
www.elegage-eloy.be
GSM +32 (0)477 23 73 35

Tél.
GSM

+32
+32

(0)71
79
2
1
(0)477 23

9
51
4
73

4
51
0
35

SCRL Pièrard
Entreprise générale d’électricité

David Magotteaux

Peinture

&Décoration

Rue de la Caporale 5a • 5640 Biesme
Tél. 071 725 511 - 0475 589 740

www.davidmagotteaux.be

Quartier du Hierdeau 49
Chauffage électrique
5620 Hemptinne (Florennes)
Détection incendie Tél. 071 66
79 57 - Fax 071 66 63 00
scrl.pierard@skynet.be
Alarme

Crelan Florennes
Place Hôtel de Ville 17
5620 Florennes
071 68 96 14
info@assurancesdupont.be

Le spécialiste du carrelage
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Route de Mettet 191 - 5620 Florennes
Tél. 071 68 91 58 - Fax 071 68 79 43

FAÇONNAGE DE PIERRES BLEUES BELGES POUR BÂTIMENT :
Seuil • Couvre-mur • Linteau • Montants
Soubassement • Dallage,…
MARBRES ET GRANITES EUROPÉENS :
Tablette de fenêtre • Plan de travail • Monuments funéraires,…
www.dimstone.be • dimstones@hotmail.com • Rue de Morialmée 1A • 5640 Oret
Tél. 071 77 74 98 • Fax 071 77 08 30 • 0496 82 90 61

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau
Forfait nettoyage d’été !

40€

Dépoussièrage des ventilateurs et du boitier • Nettoyage ecran/clavier/chassis
Optimisation du démarrage • Suppression des programmes inutiles ou nocifs
Mise à jour de programmes essentiels

TVAC

Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville - 082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be
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Qualité de vie
LA RESSOURCERIE NAMUROISE = LA SOLUTION A VOS
ENCOMBRANTS
COLLECTE GRATUITE DES ENCOMBRANTS DEVANT
VOTRE PORTE
Suite à l’accord de coopération entre le BEP et la Ressourcerie Namuroise,
depuis le 1er mars, la Commune de Florennes a décidé de remettre en
service le ramassage des encombrants à domicile. Une véritable aubaine
pour les habitants de l’entité florennoise désireux de se débarrasser de
tous les objets du quotidien qui les embarrassent. Un déménagement,
une maison à vider, ou tout simplement un grand nettoyage, faites appel
à la Ressourcerie Namuroise.

Qu’est-ce qu’une Ressourcerie ?
Une Ressourcerie est une entreprise dont l’activité consiste à prévenir
l’apparition de déchets et à favoriser l’emploi et l’insertion sociale, par
la revalorisation de produits ou biens en fin de vie en privilégiant dans
l’ordre : la réutilisation, la réparation et le recyclage.

En contactant la Ressourcerie au 081 260 400, entre 8h30 et 16h00, ou
en complétant le formulaire en ligne sur le site www.laressourcerie.be.
Vous recevrez des explications détaillées se rapportant aux des objets
repris et une aide pour rédiger la liste de vos encombrants à évacuer. Le
jour prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée.
Une date de rendez-vous vous sera proposée pour l’enlèvement et la
veille en fin de journée, vous vous verrez confirmer plus précisément
l’heure de passage.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’administration communale, Mme Delphine BULTOT 071.68.11.20 ou l’échevin de
l’environnement M. Claudy LOTTIN – 0495 53 85 48.
Lien : www.laressourcerie.be - Tél. : 081 26 04 00
Article rédigé par Delphine BULTOT,
Service des taxes
Claudy LOTTIN, Echevin de l’environnement
Grégory CHINTINNE, Echevin, Président du BEP Environnement

Quel-est le service proposé ?
C’est un service gratuit de collecte des encombrants à domicile sur un
simple appel téléphonique.
Est repris tout objet réutilisable, en bon ou mauvais état (le mobilier, les
électroménagers, la déco, la vaisselle, les salons, les livres, etc.), ainsi que
les matériaux comme le bois et le métal.

Comment procéder concrètement ?

Commune de Florennes
Province de Namur

La salle de Morialmé devient une Maison rurale polyvalente
La salle de Morialmé devient une Maison rurale polyvalente.
Après de nombreux mois d’étude, la Maison rurale de Morialmé voit enfin
le bout du tunnel administratif ! L’appel d’offres pour les travaux aura
lieu dans les prochaines semaines, et la phase de réalisation pourrait
commencer avant la fin de cette année !
Mais concrètement, comment sera ce « nouveau bâtiment » et à qui
servira-t-il ?
L’objectif d’une Maison rurale polyvalente est de servir au plus grand

nombre. Et c’est dans cette optique et à cette condition que les subsides
régionaux sont octroyés, dans le cadre du Programme Communal de
Développement Rural.
Trois grandes thématiques ont guidé l’élaboration de ce grand projet :
culture, vie associative et polyvalence.
La salle de Morialmé est une des dernières salles équipée d’une grande
scène et de loges, et est souvent utilisée pour des spectacles ou représentations théâtrales. La scène sera bien entendu maintenue, la salle sera

GUILLAIN VÉRONIQUE
Petits ou gros bobos faites appel à Véro !

0495 79 37 80
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Mettet
Florennes
Philippeville

GERPINNES - GILLY - TAMINES - FOSSES-LA-VILLE

0479 80 27 25 • info@gtelecom.be

VENTE DE GSM - FIXES - ACCESSOIRES INTERNET
TV - LIGNE FIXE - PRODUITS PROXIMUS

Gtélécom votre expert
en télécom
Un service de qualité
à prix réduit

Article rédigé par Sandrine DUMONT,
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pour les piétons.
Le revêtement
des abords de la
salle sera alors
mis à neuf, afin de
compléter ce beau
projet.
Une présentation
plus concrète du
projet sera prévue
ultérieurement, à
l’attention des habitants de Morialmé et de toutes les personnes intéressées. La date sera communiquée en temps utile. Nous sommes certains
que cette nouvelle Maison rurale fera le bonheur de tous !

Qualité
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isolée au niveau acoustique et équipée d’une coursive technique. Les
loges au sous-sol seront rénovées et mises aux normes pour permettre
une utilisation adéquate et pratique. L’éclairage naturel sera renforcé
par de grandes baies vitrées, afin que les activités de jour bénéficient
d’un meilleur confort.
L’espace bar déjà très confortable sera également rénové et se verra
adjoindre une cuisine semi-professionnelle. Les soupers et banquets y
seront dès lors plus faciles à organiser, avec accès direct vers le bar et
vers la salle. De nouveaux sanitaires sont prévus au même niveau, avec
accès aux personnes à mobilité réduite et table à langer.
Enfin, pour répondre aux demandes des associations et groupements
de citoyens, une troisième petite salle sera aménagée à l’étage. Les deux
salles existantes seront rénovées. Tout l’étage sera accessible par un
ascenseur. Le grand grenier n’est pas concerné par les travaux mais
pourra servir de rangement.
A l’extérieur, une rampe pour personnes à mobilité réduite sera aménagée
le long de la façade droite jusqu’à l’entrée principale. Dans la foulée des
travaux de réfection de la voirie régionale, qui sont prévus d’ici deux ans,
il est également envisagé de désaxer légèrement la voirie qui traverse la
place, afin d’élargir l’espace devant les escaliers et ainsi gagner en sécurité

Etat Civil

Qualité de vie

Agent communal affecté au service du patrimoine et du logement
Les membres du Collège communal

Le point sur l’état d’avancement des projets du Programme Communal de Développement Rural - PCDR
Réalisé avec les citoyens et approuvé en septembre 2013, le PCDR contient
pas moins de 97 projets dont la mise en œuvre a été souhaitée. Certains,
de grande envergure, sont mis en œuvre par l’administration communale,
d’autres par le monde associatif via des structures proches de l’administration communale ou pas, enfin, certains projets sont mis en œuvre par
de petits groupes de citoyens.
A ce stade, soit 3 ans et demi après son approbation, 6 projets sont
finalisés, 24 sont en cours et il en reste 67 à mener.
Nous ne pouvons pas ici détailler l’ensemble des projets ; c’est pourquoi, les membres de la CLDR (Commission Locale de Développement
Rural), c’est-à-dire la commission officielle qui assure le suivi du PCDR,
composée de citoyens florennois, a souhaité mettre en place un outil
de communication. Cet outil a pris la forme d’un site internet. Vous en
trouverez une petite présentation ci-après.

Nous vous proposons cependant de nous arrêter sur
quelques projets en cours.

Maison rurale de Morialmé
Partenaires : Administration communale-SPW-DGO1 et DGO3 – INASEP – FWB
Financement : Région wallonne 1.033.462 €
FWB 20.000 €
Commune 843.362 €
Montant du projet : 1.896.824 €
Auteur de projet : INASEP

Quelques dates :
2 avril 2015 : première réunion de présentation du projet à la CLDR et
aux associations dans la salle de Morialmé.
4 juin 2015 : seconde réunion de présentation du projet à la CLDR et
aux associations.
27 mars 2017 : obtention de la promesse de subvention de la part du

Montage - Aménagement - Construction métallique
Rue Trieu du Loup 95 - 5630 Senzeilles
0475 65 12 07
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Ministre.
29 mars 2017 : présentation du projet final au Conseil Communal.
26 avril 2017 : proposition de convention – approbation – réalisation
Mai 2017 : demande du permis d’urbanisme et lancement du marché
public pour les travaux.
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Maison rurale de Florennes (Salle Saint-Pierre)
Le projet est moins avancé et les montants financiers exacts au stade de
l’avant-projet doivent encore être fournis par l’INASEP, auteur de projet.
Il s’agit d’un projet de démolition et de reconstruction.
Le projet comprendra une grande salle polyvalente pouvant accueillir
des spectacles et des diffusions cinématographiques pour 120 à 150
personnes en fonction de la configuration installée. Des salles de réunions
sont prévues à l’étage.
Le rez-de-chaussée sera aménagé avec un espace cafétéria et bar. Les soussols seront exploités pour les rangements et les sanitaires. Un ascenseur
desservira l’ensemble des niveaux.
Parallèlement à cela, la CLDR a travaillé en 2016 sur le dépôt de
deux projets dans le cadre de deux mesures d’un appel à projet
européen (Fonds FEADER).
La mesure 7.5 : Investissement dans de petites infrastructures touristiques
Le projet visait à équiper Flavion et Thy-le-Bauduin d’aires de repos/jeux
et de convivialité équipées de bornes de recharge électriques pour vélo.
Ces deux villages sont situés sur un itinéraire du réseau points-nœud en
cours d’élaboration (liaisons inter-villages et GR 125).
Ce projet concernait 3 fiches du PCDR
La mesure 7.2 : investissement dans des services de base à la population
rurale
Le projet visait la rénovation de la dernière partie de l’espace culture en
locaux pour les associations et pour la maison des jeunes, la création
d’un point touriste et d’un bureau d’accueil, d’une vitrine des artisans
locaux ainsi que la rénovation des abords et la sécurisation des accès
aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

Ce projet concernait 5 fiches du PCDR
Malheureusement aucun de ces deux projets n’a été retenu par le
Gouvernement wallon. Dès lors, il faudra remettre le travail sur le
métier afin de trouver d’autres voies de concrétisation.
D’autres projets de moindre envergure et qui avaient été souhaités
lors des réunions de consultation, sont mis en œuvre, par exemple :
Bulles à verre : Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des plantations sont prévues ainsi que des aménagements avec les fonds fost à
Corenne et Florennes (rue Gérard de Cambrai et Chaumont).
Produits locaux : Création de « La Grelinette » et dépôt du projet de
création d’un hall agricole avec une boucherie et une fromagerie, le tout
en collaboration avec COPROCIN.
Abris-bus : certains seront refaits dont ceux de la gare des bus, de la
place de la chapelle, de Morville.
Les toitures de l’église d’Hanzinne et de la Collégiale Saint-Gangulphe ont
été refaites.
Salles communales : entretiens/réparations
• Morialmé et Florennes : voir plus haut
• Rosée : rénovation en profondeur prévue
• Chaumont : le chauffage et les menuiseries sont refaits
• Thy-le-Bauduin et Hanzinelle : réparations en toiture réalisées
• Espace culture de Florennes : en voie de finalisation.
Carrefours du Donveau et de Corenne :
Ces deux dossiers qui ne relèvent pas directement de la compétence
communale font l’objet de discussions. Des aménagements sont promis
par le SPW.

Comment participer ??? Comment s’informer ???
Si certains projets demandés par la population relèvent de la compétence communale, beaucoup d’autres peuvent être réalisés ou
initiés par les citoyens. Pour cela, il suffit de rejoindre la CLDR et
ainsi lui faire profiter de vos idées de projets.
Pour plus de renseignements et d’informations, nous vous invitons à
consulter le site internet à l’adresse suivante : http://www.pcdrflorennes.
info

Que trouver sur le site internet ?
Sur le site dédié à l’ODR de Florennes, 5 pages sont à visiter :
1. Tout savoir sur l’ODR de Florennes, qui est non seulement la page
d’accueil du site où l’on retrouve un bref résumé de l’opération,

FROMAGERIE-CHARCUTERIE
FRUITS-LÉGUMES & VINS

POUR VOS REPAS
pensez à nos plateaux fromages,
raclettes, charcuteries, fondue, ...
Ainsi qu’à nos paniers garnis,
vins et alcools.
Large choix en fruits et légumes également.
Rue de France 15 - 5600 Philippeville

Tél. 071 14 34 42 - GSM 0476 66 59 82
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
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3.

5.

Les membres du Collège communal
Président de la CLDR
Tel : 0495 53 85 48

Les nouvelles
montures optiques
et solaires
printemps-été
sont arrivées.
Découvrez nos
forfaits solaires
adaptés
à votre vue.

Infos
Diverses
Jeunesse

4.

ou la commune de façon générale, c’est sur cette page qu’il faut
se rendre.
Comment m’impliquer ? où toute personne intéressée peut poser
sa candidature pour devenir membre de la CLDR.
Contact, où sont référencées toutes les coordonnées des personnes
encadrant l’ODR de Florennes.

Qualité
de vie

2.

un encart consacré aux projets des Maisons Rurales de Morialmé
et de Florennes, et un encart dédié à «la vie » au sein des villages
florennois. Sur cette page, 3 sous-onglets peuvent également être
visités, l’onglet PCDR où se trouve le document complet, l’onglet
projets contenant l’ensemble des projets du PCDR, et l’onglet CLDR
présentant ce qu’est la CLDR et ses missions.
Une ODR c’est quoi ?... est une page théorique expliquant ce qu’est
une ODR ainsi que son déroulement
Partagez vos idées, cette page est née suite à la volonté de donner
la parole à tous les citoyens de l’entité. Si vous avez des nouvelles
idées, des envies de projets/actions pour faire évoluer votre village

Etat Civil
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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

NEUVILLE

Épicerie fine

GRAND CHOIX DE FRUITS & LÉGUMES, FROMAGES FRAIS, SAUCISSONS, ...
Les Eaux Vives • Route de Mariembourg (à côté de la clinique vétérinaire) • 5600 NEUVILLE
Pour les commandes : 0475/40 02 44 • Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Rue de Florennes 4a • 5640 Mettet
071 72 71 59 • mettetlunettes@skynet.be
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Etat Civil
ETAT CIVIL
Un lien Flux RSS est mis en place afin de pouvoir accéder aux informations nécrologiques en ligne :http://www.florennes.be/vie-communale/
services-communaux/etat-civil-population/etat-civil/necrologies/RSS
Du 18 février 2017 au 15 mai 2017

DECES
Jean BINON : Thy-le-Bauduin - 13/02/1945 - Epoux de Christiane MASSET
Marcel BLAVIER : Florennes - 13/04/1929 - Epoux de Louisa DOSE
Roland COUGNON : Florennes - 27/03/1936 - Epoux de Léa PIRSON
Eddy DE BRAUWER : Hanzinelle - 22/09/1959
Pierre DEREPPE : Florennes - 01/11/1959
Roger HANNESSE : Florennes - 21/12/1930
Francis HANQUET : Florennes - 28/01/1956 - Epoux de Nadine VANDENBERGHE
Josette MAHY : Saint-Aubin - 30/07/1952 - Epouse de Yvon NEUMANN
Geert PATTEEUW : Rosée - 06/06/1952 - Epoux de Jacqueline GILAIN
Fabian PIRMEZ : Morialmé - 21/07/1977
Claude SCHOTS : Florennes - 17/09/1933
Georges VASSILAKIS : Hanzinelle - 18/08/1959
Micheline VINCENT : Flavion - 09/05/1933 - Veuve de Jacques ANTHONIS
Sandra WEIBEL : Flavion - 30/04/1975 - Epouse de Stéphan LEMINEUR
Sylvain PIROTTE : Hanzinelle - 07/08/1996
Steve VERSCHOOREN : Hanzinelle - 23/11/1995
Jean-Pol PIOT : Florennes - 14/10/1955
Joseph BAYET – Hemptinne – 24/08/1939 – Epoux de Berthe BRAIBANT
Marie DANHIER – Florennes – 19/08/1956 – Epouse de Christian JACQUET
Paul DE POTTER – Morville – 20/09/1950 – Epoux de Marie SOMME
Lucienne ROBBE – Florennes – 25/09/1925 – Veuve de Robert RUELLE
Rose HENSEVAL - Hanzinelle – 26/08/1956 – Epouse de Francis CHAUVEAUX

NAISSANCES
Félicien HAQUET - Flavion - 02/02/2017
Faustine HENRION - Morialmé - 09/02/2017
Rijad LULAJ - Florennes - 15/02/2017
Marion PESTIAUX - Florennes - 16/02/2017
Chloé BODART - Florennes - 22/02/2017
Jules LIEVENS - Morialmé - 22/02/2017

Centre de Kinesitherapie
Route de Gerpinnes 15 • 5621 Hanzinne

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

Lohan DONADIO - Florennes - 23/02/2017
Gabriel MONSEU - Florennes - 27/02/2017
Yann BAUDUIN JACMART - Rosée - 01/03/2017
Elyna SCAILLET - Rosée - 02/03/2017
Noé CARLIER GILSON - Florennes - 03/03/2017
Lucas MARNEFFE - Saint-Aubin - 06/03/2017
Hugo LECHAT - Florennes - 08/03/2017
K. Roxane KWEKAM - Florennes - 15/03/2017
Célestin LAEREMANS - Florennes - 19/03/2017
Aurore LAMBOT - Chaumont - 20/03/2017
Simon EVERARTS - Hanzinne - 20/03/2017
Luna LAUDELOUT - Morialmé - 20/03/2017
Hugo MARIN - Florennes - 21/03/2017
Maïlys LEFEVRE - Morialmé - 21/03/2017
Rosie MASSET - Saint-Aubin - 21/03/2017
Hugo HENIN - Thy-le-Bauduin - 02/04/2017
Lorenzo DECHAMPS - Florennes - 05/04/2017
Mahina NOYON – Florennes - 08/04/2017
Traicy TAILLEPIED – Florennes – 16/04/2017
Gilles PLAINCHAMP – Thy-le-Bauduin – 18/04/2017
Axel BORGNET – Saint-Aubin – 18/04/2017
Gabriel JACQUES – Saint-Aubin – 19/04/2017
Georges HUBERT – Hemptinne – 24/04/2017
Léna CASTEL – Rosée – 27/04/2017
Anna VAN DAMME DEMEURE – Rosée – 29/04/2017
Télio HENNIN – Rosée – 05/05/2017

MARIAGES
Michel LEDOUX - Florennes - Rose-Marie GUEULETTE
Kelly MARCI et Jessy GENNERET – Morialmé – 28/04/2017
Philippe CHERONT et Sabine TAQUIN – Morialmé – 29/04/2017
Vincent LUST et Pauline DE WOLF – Flavion – 12/05/2017
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CHAUFFAGE ET
RÉGULATION sprl

Economie

Chauffage | Sanitaire | Pompe à chaleur | Climatisation
Ventilation | Installation | Dépannage | Entretien

FALLAY Yannick
Rue de la Calamine 40 B
5600 PHILIPPEVILLE
Tél. : 071 66 84 66 | Fax : 071 66 89 50
GSM : 0475 44 89 73
yannickfallay@chauffageetregulation.be

NOUVEAU

DANS VOTRE RÉGION...

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
AVEC OU SANS
ACCOMPAGNEMENT

TRANSPORT

&

ACCOMPAGNEMENT

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS,
grâce à un véhicule conçu
pour le transport de personnes
à mobilité réduite.
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

Ramonage de cheminées

Tubage de conduit de fumées

Rue Fernand Stilmand 12 - 6240 Pironchamps - Tel :071 38 68 22
Rue jules binamé 10 - 5170 Bois de villers - Tel : 081 43 42 63

(

Entreprise de construction

• Construction traditionnelle
• Bâtiment privé et public
• Rénovation
• Clés sur porte

Travaux de chape & carrelage
Entreprise de plafonnage

• Plafonnage
• Cimentage
• Enduit extérieur
• Cloisons - faux-plafonds
• Crépis de façade isolant

Institut de beauté,
Suite & Wellness privés*

Rue de Namur 52 • 5600 PHILIPPEVILLE
Tél : 071 66 61 01 • Fax : 071 66 83 51
www.francois-philippeville.be

PISCINE - SAUNA - HAMMAM - SPA
* Réservés à la location

construction.francois@skynet.be
plafonnage.francois@skynet.be

Rue de la Ramée, 92 • 5070 Sart-Eustache • Tel: 071 39 15 95
GSM: 0478 462 136 • contact@institut-daphne.be • www.institut-daphne.be
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BEAUTY COIFF" « ITINÉRANT »
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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.

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

Permanente, coloration,
coupe, chignon...
JE ME CHARGE DE TOUT.
Avec ou sans rendez-vous *
Pour les personnes à mobilité
réduite ou alitée, je viens chez
vous avec mon matériel.

Plus de renseignements: Contactez moi
GSM: 0474 45 90 08
Mail: beauty_coiff@hotmail.be *
www.beautycoiff.be
*aucun rdv par mail

RUE DE ROSÉE 8A
5620 CORENNE
HORAIRE :
JEUDI DE 13H30 À 19H
VENDREDI DE 9H30 À 12H30
ET DE 13H30 À 19H
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de Mettet 114 • FLORENNES • 071/68 80 71
Route de MettetRue112

FLORENNES
071 68 80 71

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

Economie

www.groupecrucifix.be

scrl

1984
Achille Hubert
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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LE SPECIALISTE DU STOCKAGE
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Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville -Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be
3

ACCÈS AISÉ 7J/7 - BOX DE 2 À 30M - SITE SÉCURISÉ
Location lift - remorque - camion (permis B) - containers extérieurs
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Une aide-ménagère à domicile pour 8,90€*
de l'heure grâce aux Titres-Services
* après déduction fiscale

Le "Coup de Balai" recrute !!!

Rue de la chapelle, 11 - 5620 Florennes
071/68.71.30
info@lecoupdebalai.be
www.lecoupdebalai.be

OFFRES SAISONNIERES
TRACTEURS DE JARDIN

TONDEUSES

TONDEUSES ROBOT
e

A partir d

1999€

A partir de

399€

MOTOBINEUSES
MOTOCULTEURS

www.durantjardin.com
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SCRL à FS
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• Aide-ménagère à domicile
• Centrale de repassage
• Courses ménagères
• Préparation de repas

-

es

Il y a chaque année quelque 200.000
personnes impliquées dans un accident
domestique. C’est 3 X plus que le nombre
de victimes de la route.
8 accidents de vélo sur 10 le sont sans
tiers responsable !
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Constat :

Pôle Des Services SCRL à FS
Se

D@ylife Protect :
l’omnium de la famille

Rue de la Gendarmerie 48 • 5600 Philippeville
071 66 74 92 • sprldurant@sprldurant.be

s-services
titre
et

3299€

ce

A partir de

Notre solution = D@ylife protect
•
•
•

Unique sur le marché
Jusqu’à 1 Million d’euro d’indemnité
Souscription possible jusqu’à 77 ans
sans formalités médicale !

Formule single à partir de 7 € par mois
Formule famille à partir de 15 € par mois

Intéressé ?
Appelez-nous au 071/894 220
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.

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.rbfinance.axabanque.be

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

