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LE SPÉCIALISTE DU DE VOTRE RÉGION

À COUVIN !! Rue de la Gare 27b • 060 312 005 

À PHILIPPEVILLE !! Rue de France 16 • 071 667 556

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h non stop 
Vendredi jusque 19h

BIO

Pi
er

re
 H

el
so

n
Bo

ur
gm

es
tr

e
La page du Bourgmestre
Chères Florennoises,

Chers Florennois,

La longueur et la tiédeur des soirées de l’été qui nous revient nous 
invitent, comme chaque année à pareille époque, à goûter aux joies 
simples de la promenade, au plaisir des réunions en terrasses ou à la 
pratique de toutes les activités extérieures, tant sportives que récréatives ! 
Ce « bonus » d’heures lumineuses nous incite tout naturellement à sortir 
de nos murs et à nous réapproprier jardins, rues et espaces publics ; la 
vie sociale s’amplifie, les échanges se multiplient, la convivialité de nos 
relations devrait donc logiquement emprunter le même degré d’élévation.

C’est, j’en suis convaincu, le cas pour une grande majorité d’entre vous 
mais, hélas, pas pour une faible portion de concitoyens dont les rares 
neurones rescapés éprouvent encore et toujours autant de difficultés à 
admettre et à appliquer les règles de base indispensables à la réussite 
de la vie en société !

Le comportement de ces énergumènes est bien légitimement perçu 
comme un trouble gênant qui contribue à une exaspération grandissante 
de la part de la communauté.

Davantage que les actes répréhensibles qu’ils commettent, ce sont leurs 
conséquences qui dérangent : salissures, odeurs, traces, résidus, déchets, 
souillures, reliquats de toutes espèces défigurent et décomposent des 
espaces et paysages qui, s’ils ne sont pas nettoyés, deviennent affligeants 
ou, du moins, moins attrayants qu’ils ne pourraient l’être.

Les incivilités, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, nourrissent une spirale 
de dégradation et de déclin toujours plus difficile à enrayer quand elles 
ne sont pas traitées à temps, c’est à dire immédiatement !

Le mot « incivilité », déjà utilisé dès le 17ème siècle, est ancien, mais les 
réalités qu’il désigne ont bien évolué. 

Alors que le terme signifiait originellement « discourtoisie », il est devenu 
progressivement synonyme de désordre, de nuisance, d’incivisme, d’impo-
litesse, d’insolence, de malveillance.

Des manquements au civisme ordinaire et des comportements liberti-

cides qui empoisonnent la vie quotidienne, jusqu’à des délits qualifiés 
et juridiquement reconnus, la liste des incivilités est grande : chahuts et 
violence, attroupements d’individus menaçants ou exubérants, insultes 
sur les terrains de sport, crachats, abondons de déchets en tous genres, 
racolages ostentatoires, graffitis et tags, utilisations importunes de 
téléphones portables, comportements dangereux au volant, courriers 
électroniques déplacés,…

Toutes ces atteintes, plus ou moins identifiées, plus ou moins violentes, 
plus ou moins délibérées, aux biens et aux personnes, sont difficilement 
appréciables et qualifiables, dont traitables par la police et la justice. 
Elles se comprennent comme un ensemble de nuisances sociales diverses 
et variées qui ne blessent pas forcément de manière physique les per-
sonnes, mais bousculent les règles élémentaires d’une vie sociale que 
l’on souhaite paisible. De plus, elles évoluent selon les périodes (ce qui 
était toléré autrefois ne l’est plus forcément aujourd’hui et vice-versa), 
en fonction des lieux, dans la famille, à l’école, dans la rue, entre copains, 
entre voisins, selon les quartiers, etc…

Ces actes, qui pour certains s’assimilent à un jeu de rue, flirtent avec les 
agissements relevant de la petite délinquance. Nos services de police, 
d’agents constatateurs ou de propreté publique tentent d’agir au mieux 
dans le cadre légal des moyens qui leur sont octroyés.

Une répression plus sévère tendant vers la tolérance zéro envers ces 
perturbateurs de l’ordre public devrait pouvoir être d’application.

Il est donc demandé au législateur d’entreprendre une révision des textes 
de lois afin de mieux les faire « coller » à la réalité du terrain et d’offrir, 
de ce fait, une base plus concrète aux agents appelés de plus en plus 
souvent à devoir recadrer ce monde de la pré-délinquance.

Nous poursuivrons néanmoins nos actions de prévention et de surveillance 
des « points chauds » de notre entité et les renforcerons dans la mesure 
des nécessités du moment.

Bonne lecture.

Votre dévoué Bourgmestre,
Pierre HELSON

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, l’expression du visage doit 
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Rue Raymond Noël 28
5170 BOIS-DE-VILLERS

T.081/43.32.27
www.johnborbouse.be

Rue Raymond Noël 28
5170 BOIS-DE-VILLERS

T.081/43.32.27
www.johnborbouse.be

être neutre, pas de dents visibles.

Le coût de la carte s’élève, pour les enfants à 11,40 € et pour les adultes 
à 21 €. 

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. 

De même les conditions pour obtenir un passeport sont les suivantes : 
photo d’identité (mêmes critères que pour la carte d’identité), délai 
d’obtention de 10 jours ouvrables, le coût est de 70€.

Concernant les 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 avant 
l’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-de-
chaussée). 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

Inscription des citoyens non belges dans le registre des électeurs
Le 14 octobre 2018 auront lieu les élections communales.

Les citoyens non belges européens et non européens résidant en Belgique 
peuvent participer, en tant qu’électeurs, aux élections communales, aux 
conditions suivantes :

• être âgé de 18 ans minimum au jour des élections

• être inscrit au registre de population ou au registre des étrangers 
le 1er août 2018

• Jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques

• Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2018 une demande en 
vue de l’inscription sur les listes électorales.

Le citoyen étranger peut soit se présenter en personne à l’administration 
communale de sa résidence, pour compléter le formulaire d’inscription, 
soit introduire son formulaire de demande d’inscription par courrier ou 
par mail : elections@florennes.be.

Le formulaire est disponible sur le site des élections 2018 : http://elec-
tionslocales.wallonie.be, ainsi qu’à l’administration communale.

Volontariat des assesseurs

Toute personne intéressée pour être président de bureau, secrétaire ou 
assesseur peut se manifester auprès du service élections de l’adminis-
tration communale.

En quoi consiste la fonction d’assesseur ?

Les assesseurs assistent le président du bureau en fonction des tâches 
qui lui sont conférées par ce dernier et ce en fonction du type de bureau 
dans lequel l’assesseur désigné effectue sa prestation.

Dès lors, dans un bureau de vote, les assesseurs pourront être amenés à :

• vérifier les bulletins de vote ;

• pointer les électeurs présents sur le registre de scrutin ;

• remplacer le président en cas d’absence de ce dernier ;

• accompagner les électeurs assistés dans l’isoloir, tenir le registre 
des électeurs,….

A
ff

ai
re

s
so

ci
al

es
En

vi
ro

nn
em

en
t

Q
u

al
it

é 
d

e 
v

ie
E

ta
t 

ci
v

il



4

In
fo

s
D

iv
er

se
s

Infos
Dans un bureau de dépouillement, l’assesseur contribuera à la comp-
tabilisation des bulletins et à la comptabilisation des voix des listes et 
des candidats.

Procuration

Tous les électeurs ont l’obligation d’aller voter dans le bureau de vote 
indiqué sur leur lettre de convocation.

Si toutefois vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter, vous 
pouvez donner procuration à une personne de confiance, qui a elle-même 
la qualité d’électeur, uniquement pour les motifs suivants :

• maladie ou infirmité : fournir un certificat médical

• raisons professionnelles ou de service : attestation de l’employeur 
ou déclaration sur l’honneur auprès de l’administration com-
munale, pour les indépendants

• bateliers, marchands ambulants ou forains : certificat délivré 
par le Bourgmestre de la commune de résidence

• situation privative de liberté suite à une mesure judiciaire : 
certificat de l’établissement pénitentiaire

• convictions religieuses : attestation des autorités religieuses

• étudiants, pour des motifs d’étude : attestation de l’établisse-
ment fréquenté

• Séjour temporaire à l’étranger : certificat de l’organisation de 
voyages ou, à défaut, un certificat délivré par le Bourgmestre, 
sur demande à introduire au plus tard le 13/10/18.

Les électeurs européens et non-européens, seulement pour les élections 
communales, peuvent donner procuration à un électeur qui participe 
au même scrutin.

Un électeur ne peut être porteur que d’une seule procuration.

Pour les candidats : uniquement pour le conjoint ou cohabitant légal, un 
parent ou allié vivant sous le même toit, sinon, parent ou allié jusqu’au 
3e degré : fournir un acte de notoriété.

Pour toute information complémentaire :

- LANTHIER Martine : 071 68 11 28
- BODART Nicolas : 071 68 11 22
- mail : elections@florennes.be
- site officiel des élections : http://electionslocales.wallonie.be

Du 1er au 31 juin 2018, Bebat asbl organisera un grand concours de collecte dans la province de 
Namur. La commune ayant récolté le plus grand nombre de piles usagées* durant cette période se 
verra offrir des magnifiques tables de pique-nique faites de matériaux recyclés. 

Nous sommes heureux de vous informer que notre commune a relevé le défi. Durant toute la période 
de collecte, nous mettrons tout en œuvre pour remporter ce prix magnifique..

Vous voulez soutenir cette initiative ? C’est facile !

• Partez à la chasse aux piles usagées (tiroirs, grenier, cuisine, cave,…)

•  Rapportez-les dans un point de collecte Bebat de votre commune (supermarché, parc de 
recyclage,…) entre le 1er et le 31 juin 2018.

Trouver facilement un point de collecte Bebat ? Surfez sur www.bebat.be ou téléchargez notre  
appli Recycle !

Des magnifi ques tables de pique-nique faites 
de matériaux recyclés pour notre commune.

www.bebat.be

*  Le poids total récolté (exprimé en kg) sera divisé par 
le nombre d’habitants de la commune. Grâce à cette 
méthode de calcul toutes les communes, quelle que soit 
leur taille, ont les mêmes chances de gagner.

   

AROMA DOG TOILETTAGE
0499 18 03 98

sur rendez-vous

Rue de Stoumont 46 - 5600 Franchimont

Possibilité de déplacement à domicile
thomas.laurence@hotmail.com

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
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Mettet 2 Roues
Ventes • Entretiens
Réparations •  Locations
Dépôt vente de vélos
Accessoires et nutrition

www.mettet2roues.be
Lun. Merc. Jeud. 9h30-18h
Mar. 14h-18h
Vend. 9h30-19h
Sam. 9h-17

magasin@mettet2roues.be
Rue de Saint-Donat 56

5640 Mettet
A 100m du circuit de Mettet

+32 (0)71 760 898
-10% À -50% SUR VÉLOS ET ACCESSOIRES DE STOCK.

PORTE 
OUVERTE

7, 8, 9 JUIN
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Répartition des agents de quartiers de Florennes

Lors des réunions « participation citoyenne », vous aviez émis le souhait 
d’être informé de la liste des agents de quartiers par village. En accord 
avec Monsieur le Commissaire LEGROS, vous trouverez ci-dessous la liste 
nouvellement mise à jour. 

Julie HOREMANS et Géraldine ARQUIN : Florennes centre.

Fabrice THAUVIN : Saint-Aubin, Hemptinne et Chaumont.

Pol WAUTHIER : Flavion, Corenne, Morville, Rosée.

Clothilde DOGOT : Hanzinne, Hanzinelle.

Éric MARTIN : Morialmé, Thy-le-Bauduin.

Pour l’entité de Florennes :

Du lundi au vendredi : de 08h00 à 12h00, et de 13h00 à 17h00.
Adresse : Place Verte, 17 à 5620 Florennes.
Tél : 071 662 430.

Pour l’entité de Walcourt :

Du lundi au vendredi : de 08h00 à 17h00.
Adresse : Rue du Couvent, 23 à 5650 Walcourt.
Tél : 071 662 400.

Ou par mail : secretariat@flowal.be

Quentin LORENT.
Chef de Projet du

Plan de Cohésion Sociale 
Administration communale de Florennes.

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

C
u

lt
u

re
A

ff
ai

re
s

so
ci

al
es

En
vi

ro
nn

em
en

t
Q

u
al

it
é 

d
e 

v
ie

E
ta

t 
ci

v
il



6

In
fo

s
D

iv
er

se
s

Rue des Egalots 14
5070 Fosses-la-Ville
Fax : 071 71 49 84
info@assuromedenne.be

071 71 49 70

Luc Romedenne SPRL

ASSURANCES • PLACEMENTS

FSMA 40847 A

Infos

ORES et l’éclairage public communal
Service public, confort et sécurité

ORES est en charge de l’entretien de l’éclai-
rage public des communes dont elle est par-
tenaire. C’est une mission de service public. 
Un éclairage public performant, c’est avant 
tout un éclairage qui fonctionne bien. Il est 
alors synonyme de confort et de sécurité, 
tant pour les riverains que pour les passants 
et les automobilistes. 

En général, en tant que riverain, vous êtes le 
premier à remarquer qu’un lampadaire est 
tombé en panne dans votre rue. Les tech-
niciens d’ORES sont au service de votre 
commune pour procéder aux réparations 
nécessaires, mais ils comptent aussi sur vous 
pour signaler rapidement tout dysfonction-
nement.

Comment signaler une panne 
d’éclairage public à ORES ?
Trois possibilités s’offrent à vous

 > Via notre site internet
C’est la solution la plus simple et la plus directe. Surfez sur www.ores.be/panne-eclairage et encodez 
simplement le numéro ou l’emplacement du luminaire défectueux.

 > Via le numéro de dépannage 078/78.78.00 
Nos opérateurs pourront encoder pour vous les informations relatives à la panne. C’est le canal à 
contacter en priorité en cas de panne d’éclairage affectant une rue complète ou présentant un danger 
pour la circulation routière.

 > Via votre administration communale
Votre commune dispose aussi de l’application informatique de signalement des pannes. Elle lui permet 
d’informer notre entreprise de toute situation nécessitant une intervention.
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Quelle information devez-vous 
relever sur place ?
Chaque lampadaire ou son support a été identifié au moyen d’une plaquette signalétique, qui 
porte un numéro unique. Cette plaquette peut se présenter sous différentes formes, en fonction du 
support présent, mais elle affiche toujours les informations suivantes :

Identification de la commune   Identification du point lumineux

Ce numéro permet d’identifier de manière précise tout point lumineux se trouvant sur le réseau géré par 
ORES. En cas de dysfonctionnement, c’est cette référence que vous communiquerez via l’application 
disponible sur notre site internet, via le numéro de dépannage ou encore à votre administration 
communale.

Si vous n’arrivez pas à relever le numéro indiqué sur la plaquette, notez 
simplement le nom de la rue et le numéro de la maison la plus proche. 
Notre application de signalement des pannes dispose d’une carte qui 
vous permettra d’identifier le luminaire concerné grâce à ces informations.

Lorsque la plaquette est absente, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

 >  ORES n’est pas le gestionnaire de réseau dans la commune ; prenez contact avec votre admi-
nistration ou le gestionnaire de réseau concerné.

 >  Le lampadaire est installé sur un axe de circulation important (route nationale, provinciale…) : 
le Service public de Wallonie (SPW) est en charge de l’entretien de l’éclairage.

 >  Le lampadaire est situé sur un parking, dans une propriété privée… Prenez contact avec votre 
commune.

ORES s’engage à intervenir dans un délai de 15 
jours ouvrables, en vertu des accords passés avec 
les communes. Ce délai s’applique à tous les types 
d’interventions, à l’exception des défauts liés à un 
problème sur le réseau électrique ou lorsque le 
luminaire est irréparable.

En cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la situation 
présente un risque pour les riverains ou pour la 
circulation (carrefour dangereux, passage piétons, 
école...), le délai d’intervention est ramené à 2 jours 
ouvrables. Ce délai s’applique aussi lorsqu’une rue 
complète est sans éclairage.

Quand le luminaire 
sera-t-il réparé ?

Et lorsque le luminaire n’est pas géré 
par ORES ?
Nos équipes sont responsables de l’entretien de 
l’éclairage public communal. Cependant, sur les 
grands axes de circulation, le Service public de 
Wallonie (SPW-DG01) a la charge de l’entretien des 
poteaux et luminaires. Ceux-ci sont généralement 
identifiés par des numéros peints (une lettre + six ou 
sept chiffres, souvent à la verticale). De même, si le 
luminaire est situé le long d’une voie navigable ou 
s’il s’agit d’équipements électromécaniques (feux 
tricolores, signalisation lumineuse, balisage…), c’est 
le SPW qui intervient et pas ORES.

L’entretien de ces équipements est réalisé de 
manière cyclique, selon une fréquence de trois à 
six mois. En cas d’urgence, deux numéros peuvent 
être contactés pour signaler des pannes.

 >  Provinces de Liège
et Luxembourg : 04/264.88.09

 >  Provinces de Hainaut, Namur
et Brabant wallon : 081/21.94.55

Surfez sur www.ores.be
et signalez la panne.

Simple, efficace et direct !

Une panne d’éclairage public

dans votre commune ?

Vous voulez en savoir plus ?
Surfez sur www.ores.be
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Si ORES n’est pas en charge du luminaire, une aide en ligne associée à l’application vous 
permettra de définir avec qui prendre contact.
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Rue de Soulme 68 - 5620 Morville
Uniquement sur rdv 

du lundi au samedi de 16h30 à 21h
TVA BE0645 589 141

0485 53 31 31

Nettoyage • Dépannage • Formatage PC de bureau et portable
Vente de tout type de matériel informatique 

(neuf ou reconditionné)
Installation • Configuration Réseau, backups automatisés,...

Contrat de maintenance

DEVIS GRATUIT = PAS DE MAUVAISE SURPRISE !

Victime de virus? Publicités intempestives? Votre ordinateur est lent ?
Pour un nettoyage complet de votre ordinateur (50€), 

RECEVEZ UN ANTIVIRUS GRATUIT! (valeur: 30€)*
*sur présentation de ce bon
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L’aventure flor’n jeunes 2018 pour les enfants et ado-
lescents de 2,5 ans à 18 ans
L’édition 2018 du stage FLOR’N JEUNES se déroulera du 6 au 10 août, 
ainsi que du 13 au 17 août (à l’exception du 15 août, jour férié).  Le 
stage aura lieu de 9 heures à 16 heures, dans le cadre champêtre du 
charmant village de Flavion. L’accueil aura lieu à la Salle Renaissance, 
rue du Centre. Une garderie gratuite est assurée de 8 heures à 9 heures 
et de 16 heures à 17 heures 30 sur inscription préalable uniquement.

FLOR’N JEUNES est un partenariat regroupant le Foyer culturel, la Maison 
des Jeunes, le Point Relais InforJeunes, Fédasil, « Article 27 » et l’admi-
nistration communale de Florennes via sa Bibliothèque, l’Accueil Temps 
Libre et son Plan de Cohésion Sociale.

Et nouveauté cette année : nous accueillerons les enfants dès 2,5 ans (à 
condition qu’ils soient déjà rentrés à l’école).  Quatre groupes de quinze 
enfants maximum seront ainsi constitués par tranche d’âge : les minis 
de 2,5 à 4 ans, les petits de 5 à 8 ans, les moyens de 9 à 12 ans et les 
grands de 13 à 18 ans.  

Une sortie extérieure est prévue lors de la première semaine de stage. 

FLOR’N JEUNES, c’est un stage créatif, culturel, sportif et nature avec 
des activités diversifiées et de qualité, encadrées par des professionnels 
issus des différentes structures du projet, ainsi que par des animateurs 
spécialisés.

La participation aux frais est la suivante :

- 25 € pour la semaine du 6 au 10 août

- 20 € pour la semaine du 13 au 13 août

Soit 45 € pour les deux semaines.

Un échelonnement du paiement est possible. Les attestations des mu-
tuelles et celles en vue de déductions fiscales seront complétées à votre 
demande.

Alors, ne tardez pas à inscrire vos enfants et adolescents car les places 
sont limitées !  

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 30 juin et sont centralisées au Plan 
de Cohésion sociale, 1A, Place de l’Hôtel de Ville à Florennes.  Contact : 
071 68 14 69 ou pcs@florennes.be.  N’hésitez pas à laisser un message !

Culture

STAGE CRÉATIF, CULTUREL,SPORTIF et NATURE
2 SEMAINES     06.08    10.08.2018 + 13.08   17.08.2018

PARTICIPATION AUX FRAIS
      25 € du 06 au 10.08
      20 € du 13 au 17.08 (15.08 : férié, pas de stage)
      45 € pour les deux semaines
- À votre demande, nous remplissons les attestations des 
mutuelles et les attestations pour les déductions fiscales.
- Échelonnement de paiement possible. 
- Pour tout problème de paiement, nous nous tenons à 
votre entière disposition pour y trouver une solution. Il 
vous suffit de contacter Michaël Daffe, assistant social au 
Plan de Cohésion Sociale de Florennes     071 68 14 69 ou 
pcs@florennes.be, n’hésitez pas à lui laisser un message, 

ANIMATEURS
Animateurs issus des différentes structures du projet 
Flor’N Jeunes. Animateurs spécialisés (arts plastiques et 
autres spécificités).

LIEU Salle «La Renaissance»
Rue du Centre à Flavion.

INFOS PRATIQUES
Prévoir : une tenue adaptée à la météo et aux activités, un 
pique-nique et une collation saine, une casquette et de la 
crème solaire.
GARDERIE
De 8h à 9h et de 16h à 17h30

ORGANISATEURS
Flor’N Jeunes est un partenariat regroupant le Foyer 
culturel de Florennes, la Maison des Jeunes, le point 
Relais InforJeunes, Fedasil et l’Administration commu-
nale de Florennes via sa Bibliothèque, l’ATL et son Plan de 
Cohésion Sociale. Avec le soutien de la Province de Namur 
et Article 27.

ATTENTION : places limitées !
Inscription obligatoire et ouverte dès aujourd’hui.
Clôture des inscriptions le 30 juin !

L’AVENTURE FLOR’N JEUNES PROPOSE AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES ET DE QUALITÉ

2,5 - 18
ans

25€

FLORENNES

HORAIRE
De 9h à 16h

INSCRIPTIONS      PCS de FLORENNES 071 68 14 69 pcs@florennes.be

Concessionnaire officiel Opel depuis 1977 !

Garage Valentin 

Rejoignez-nousE-mail : damien.valentin@skynet.be071 72 79 41

• Centre de réparation agréé VN et VU

• Entreprise familiale

• Vente véhicules neufs et utilitaires

• Carrosserie agréée par les assurances

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

Ramonage de cheminées

Tubage de conduit de fumées

Toutes assurances - Toutes compagnies
L’assurance + un courtier professionnel

= Sécurité
E-mail : olivier@soumoy.be

Un conseil ne coute rien
mais…

peut rapporter gros
E-mail : olivier.soumoy@fintro.be

Olivier SOUMOY Finance SPRL

UNE SEULE ADRESSE - UN SEUL NUMÉRO
Rue Fort-Jaco 46 • 5621 Morialmé

Tél. 071 68 84 12 • Fax 071 68 73 09
Assurance : FSMA 12142 • Banque : FSMA 105730cB

Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir • Rue Hennevauche 78 - Mettet • 071 72 90 38 • www.friterie-mettet.be

WIFI GRATUIT

TERRASSEMENT - NIVELLEMENT - AMÉNAGEMENTS - ÉGOUTTAGE
PAVAGE - POSE - FOSSES SEPTIQUES - CITERNES - EMPIERREMENT
POSE BORDURES - DALLE BÉTON - PISCINE

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LE PATRON

WWW.TERRASSEMENTPEETERS.BE  0474 40 19 69

D1_55

060 21 48 75

GUILLAIN VÉRONIQUE

Tous soins 
infirmiers 
& soins 

palliatifs 7j/7

Petits ou gros bobos faites appel à Véro !

Mettet
Florennes

Philippeville

0495 79 37 80
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Culture
Appel aux citoyens : groupe de travail autour  
de 1914-1918 et des déplacements de population

Vous habitez dans l’entité de Florennes, vous ou un membre de votre 
famille avez vécu un déplacement de population en 1914-18 et/ou en 
1940-45, de la Belgique vers un autre pays ou d’un autre pays vers 
la Belgique, comme réfugié, évacué, prisonnier, otage civil, déporté, 
volontaire, etc… ?

Nous aimerions identifier et mettre en valeur les différentes figures de 
l’exil de l’entité de Florennes en dressant leurs portraits.

Dans vos familles, des souvenirs de ces périodes demeurent parfois : une 
lettre, une photo, un objet ou tout simplement une histoire familiale 
transmise de génération en génération.

Si tel est le cas, nous vous serions reconnaissants de nous confier tem-

porairement ces documents, ces témoignages en vue de l’exposition que 
nous organiserons en novembre prochain.  D’avance, soyez-en remerciés.

Partenariat : Le cercle d’histoire locale FLORINAS, la Province de Namur, 
la CFWB, le PCS et le Foyer culturel de Florennes.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site www.bibliothèque.
florennes.be et suivez-nous sur la page Facebook Bibliothèque-EPN 
Florennes.  

La bibliothèque communale Buxin-Simon, une bibliothèque près de chez 
vous, proche de vous, avec et pour vous !

Avenue Jules Lahaye 4 - Tél. : 071/68 14 68 – bibliotheque@florennes.be
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Ne postposez pas 
vos rêves!

Vous travaillez dur et vous avez 
parfois envie de profiter de la vie. 
Que ce soit pour embellir votre 
jardin, acheter un nouveau salon 
ou faire le voyage de vos rêves, 

ne faites pas attendre vos rêves. 
Venez nous décrire votre projet et 
nous établirons ensemble un plan 
de financement transparent et 
adapté, gratuit et sans obligation.

* Type de crédit : prêt à tempérament soumis à la loi sur les crédits à la consommation.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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Crelan-agence  

     MARYSE QUERTEMONT
DUPONT GUY SA

Place de l’Hôtel de Ville 17 

5620 FLORENNES
Tél.: 071 68 96 14 
florennes.hoteldeville@crelan.be

N° Entreprise 0454.072.638

LE SPECIALISTE DU STOCKAGELE SPECIALISTE DU STOCKAGELE SPECIALISTE DU STOCKAGE

TROUVEZ CHEZ NOUS
TROUVEZ CHEZ NOUS
TROUVEZ CHEZ NOUS
LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !
LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !
LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !

ACCÈS AISÉ 7J/7 - BOX DE 2 À 30M3 - SITE SÉCURISÉ
Location lift - remorque - camion (permis B) - containers extérieurs

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville
Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be

LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !
LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !
LA PLACE QUI MANQUE CHEZ VOUS !

LES MEILLEURS

PRIX DE LA RÉGIONLES MEILLEURS

PRIX DE LA RÉGION

5€ M³/MOIS
Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville -Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34

WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be

Accès aisé 7J/7 - Box de 2 à 30M3 - Site sécurisé

Location lift - remorque - camion (permis B) - containers extérieurs
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Affaires sociales
« Destination la vie » - édition 2018
L’histoire commence en 2013, lorsque quelques florennois collaborent 
à l’élaboration du premier « Relais pour la Vie », en Province de Namur, 
sous l’égide de la Fondation contre le Cancer. L’équipe florennoise n’a 
pas démérité, puisqu’elle a récolté 30.000 euros en 2013 et 40.000 euros 
en 2014 !

En 2015, la Fondation décide de ne plus collaborer avec Florennes : les 
sommes récoltées ne sont pas suffisantes par rapport à d’autres Relais.

Qu’à cela ne tienne, le comité et les bénévoles, forts de leur expérience, de 
la charge accomplie et de l’espoir donné aux personnes malades durant 
ces deux années, ne se sont pas laissés impressionner et ont décidé, à plus 
petite échelle, de poursuivre la lutte contre le cancer. Le comité entame 
une réflexion et recherche des personnes pour compléter ses troupes.

C’est ainsi qu’en 2017, « Destination la Vie » a vu le jour. L’idée est de 
sélectionner chaque année deux ou trois asbl locales et régionales, de 
réaliser une récolte de fonds et de leur reverser les bénéfices. 

Grâce à l’édition de 2017, le comité pu récolter la somme de 5700€ et 
ainsi verser 2850 € à l’ASBL « Sun Child » de Namur et 2850 € à l’ASBL 
« Le Temps d’un instant » à Charleroi.

Ils ont décidé de relancer la lutte contre le cancer et les maladies orphe-
lines, le samedi 13 octobre 2018 et de doubler les montants offerts aux 
asbl. Ce 13 octobre sera une journée festive et familiale placée sous le 
signe de la solidarité.

Cette année, trois asbl ont été sélectionnées par le Comité : «SunChild», 
«Le Temps d’un Instant» et «Tous solidaires pour Sacha».

Vous souhaitez vous aussi vous engager dans cette lutte et ainsi offrir 
un peu de chaleur aux personnes qui se battent au quotidien contre la 
maladie ?

C’est très simple : vous pouvez devenir bénévole, participer en tant que 
spectateur à la journée et/ou créer votre propre équipe !

Les objectifs d’une équipe sont : tenir un stand, récolter des fonds (vente 
de bricolages, de produits de bouche, artisanats, ...), participer aux activités 
proposées dans la joie et la bonne humeur (jeux inter-équipes, rallye 
photos, ballade en vieux tracteurs, marche contre le cancer, flashmob ...) 
ou encore proposer votre activité d’équipe. Quelques concerts viendront 
agrémenter et clôturer la journée.

Vous avez des questions ? Vous voulez rencontrer le comité pour venir 
vous présenter le projet ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
destinationlavieflorennes@gmail.com ou contact@destinationlavie-
florennes.com.

Un site internet répondra à bon nombre de vos questions : www.desti-
nationlavieflorennes.com.

Notre combat est celui de tous. Et comme le dit si bien l’adage : «Les 
petits ruisseaux font les grands rivières». Alors mobilisons-nous !

Vérane PARMENTIER
Présidente du Comité.

Le rendez-vous sympa

Chez

Florennes

Ronald Kfé

0473 662 400
Place de la Chapelle 3

Salle de réunion
GRATUITE sur réservation

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&
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Rue d’Anthée 2/A à 5620 MORVILLE

082 22 37 13 • 0498 39 24 01
Heures d’ouverture :

11h30 à 14h00  
et 18h00 à 22h00

Jours de fermeture : 
LUNDI SOIR & MARDI

VOTRE PUB ICI
0499 88 18 20
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Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville - 082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation

Assistance Internet & Réseau

Vente
Réparation toutes marques

Demandez votre devis gratuit !

&
David Magotteaux

Peinture
Décoration
Rue de la Caporale 5a

5640 Biesme
Tél. 071 725 511

0475 589 740 w
w

w
.d
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id
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ag
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te

au
x.

be

Offrez la couleur à vos idées!
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Ménage • Lessive
Repassage • Lavage de vitres

Recrutement permanent sur : www.majorhome.be
071 30 42 86 • 0494 94 63 32

Près de chez vous

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

Le petit atelier fleuri
FlavionCOSYNS Anne-Pascale

Artisan fleuriste
Fleurs • Déco • Cadeaux

082 677 627 ou sur Facebook

Fermé le mardi et mercredi
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LLottin

125, rue de Mettet • 5620 Florennes Tél. : 071/68 85 48 • 071/68 70 75 • claudy.lottin@expert-lottin.be

AUDIO • VIDEO • ELECTRO • TELECOM

Alors n’hésitez pas !

Nous sommes là pour vous
Depuis 

plus de 50 ans

Environnement
Une visiteuse printanière - L’osmie cornue (Latreille 1805)

Vous avez certainement déjà aperçu très tôt au printemps de petites 
abeilles rousses et noires virevolter autour des murs, fenêtres, nichoirs à 
insectes….  C’est l’osmie cornue (Hyménoptère de la Famille des Mega-
chilidae).

L’osmie cornue doit son nom aux deux « cornes » que la femelle arbore 
sur son front.  Une pilosité noire recouvre la tête et le reste du corps est 
recouvert de poils couleur rouille.

La femelle est 2 fois plus grosse que le mâle et celui-ci s’en différencie 
aussi par la présence d’un toupet blanc sur le front.  Comme chez la 
plupart des abeilles sauvages, le mâle n’a qu’un rôle de reproducteur.

L’osmie cornue est une abeille solitaire.  C’est-à-dire qu’elle ne vit pas 
en colonies ce qui est le cas de la plupart des abeilles sauvages.  Habi-
tuellement elle aménage ses galeries de ponte sans se préoccuper de 
ses congénères, mais lorsque l’Homme lui procure des abris artificiels 
(nichoirs à insectes), les zones de nidification peuvent ressembler à des 
bourgades très animées.

L’osmie cornue a une durée de vie très brève, et consacre ce temps à 

assurer sa descendance.  Pour ce faire, elle cherche des anfractuosités 

cylindriques qui lui serviront de lieu de ponte.  Dans ces anfractuosités, 
la femelle construit des « loges » ou cellules, installées en enfilades dans 
un cylindre (galerie) dont le fond est fermé.  Chaque cellule est isolée 
par un bouchon de glaise, et l’extrémité de la galerie, en fin de période 
de ponte, est obturé par un bouchon terminal plus épais.

L’abeille peut voler quatorze heures par jour lorsque les conditions clima-
tiques le permettent.  Les femelles peuvent de temps à autre se reposer 
au soleil pour recharger leurs batteries car elles dépensent une énergie 
considérable à effectuer entre 70 et 100 voyages journaliers de butinage.  
Lors de leurs sorties, elles récoltent nectar et pollen qu’elles déposent dans 
les cellules sous forme de petits pâtons qui serviront de nourriture aux 
larves, et de la boue qui sert à compartimenter les cellules.  Pour ce faire, 

elles grattent la terre meuble avec leurs pattes, la modèlent en boule et la 
transportent entre les mandibules jusqu’au site de nidification.  Ensuite, 
toujours à l’aide des mandibules, elles l’appliquent tel un emplâtre pour 
obturer les cellules dans lesquelles elles ont pondu.  Ce sont d’abord des 
œufs qui donneront des femelles qui sont pondus (au fond de la galerie) 
puis ce sont des œufs qui donneront des mâles.

C’est ainsi qu’au printemps suivant, les premières osmies à émerger de 
leur logette sont les mâles qui s’agglutinent autour des trous d’envol 
pour attendre l’émergence des femelles.  Aussitôt que l’une d’entre 
elles apparaît, les mâles se précipitent sur elle pour s’accoupler.  Après 
l’accouplement qui peut durer plusieurs minutes, l’osmie femelle prend 
possession d’une galerie vide qu’elle entreprend tout d’abord de nettoyer 
et ensuite elle y confectionne sa galerie « de ponte ».

Il est impossible d’estimer les effectifs actuels d’osmies cornues, mais 
cette espèce est menacée comme tous les autres abeilles sauvages par 
l’usage des pesticides, fongicides et autres produits chimiques, ainsi que 
par l’agriculture intensive et le gyrobroyage des bas-côtés qui détruisent 
les habitats utilisés par l’abeille pour nidifier (tiges creuses des herbacées 
ou à moelle des ronces et de certains arbustes comme le sureau, troncs 
morts...).

14

In
fo

s
D

iv
er

se
s

C
u

lt
u

re
A

ff
ai

re
s

so
ci

al
es

En
vi

ro
nn

em
en

t
Q

u
al

it
é 

d
e 

v
ie

E
ta

t 
ci

v
il



15

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

Avenue Jules Lahaye 58 • 5620 Florennes • Tél. 071 68 86 94

Achille Hubert

scrl

1984
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Route de Mettet, 191 - 5620 Florennes - Tél. 071/68 91 58 - Fax : 071/68 79 43

L e  s p é c i a l i s t e  d u  c a r r e l a g e

NOUVEAU SHOW-ROOM
Conditions spéciales

venez les découvrir !

Route de Mettet, 191 - 5620 Florennes - Tél. 071 68 91 58 - Fax : 071 68 79 43Route de Mettet, 191 - 5620 Florennes - Tél. 071/68 91 58 - Fax : 071/68 79 43

L e  s p é c i a l i s t e  d u  c a r r e l a g e

NOUVEAU SHOW-ROOM
Conditions spéciales

venez les découvrir !

CONDITIONS BATIBOUW

Conditions spéciales

venez les découvrir !

www.les3moustiquaires.be

Michaël Leclercq
0493 50 49 32

GARAGE 
DE GROOTE SA

RUE EMILE COLLARD 15
5520 ANTHÉE (ONHAYE)

INFO@GARAGEDEGROOTE.EU

0477 25 80 62
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François Linard
Rue de France 48 
PHILIPPEVILLE 
Tél. 071 64 33 75 • Création 

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

Rejoignez-nous sur Facebook à bijouterie Linard

HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER

L’osmie cornue est l’une des premières abeilles à émerger dès les beaux 
jours du mois de mars.  Elle est d’une très grande utilité pour la pollini-
sation des fruitiers précoces et des autres végétaux hâtifs, car elle vole 
par des températures assez basses.

Observation et préservation de l’osmie cornue

Il n’y a rien de plus simple que d’élever et d’observer des osmies cornues 
même sur un simple balcon.

Cette abeille sauvage se contente de n’importe quel abri : le corps d’une 
flûte à bec, un châssis de fenêtres condamnées, un espace dans les vieux 

murs...  Pour éviter ce genre de tracas pas très ennuyeux au final, il suffit 
de leur fabriquer des nichoirs composés de tiges creuses d’ombellifères, 
de sureau ou de percer quelques trous dans une bûche mais ce qui les 
attire le plus ce sont des tiges sèches et vidées de bambou.  L’osmie 
restera fidèle à son lieu de nidification pour peu que vous lui laissiez 
ses nichoirs en place.  L’osmie est une abeille très pacifique qui se laisse 
observer de très près. Mais ne la gênez pas dans ses allées et venues et 
évitez de vous poster face au nichoir afin de lui laisser le libre accès.

Article rédigé par Yasmina Djegham,
Eco conseillère 

Le Plan Communal de Développement de la Nature à 
Florennes (PCDN)
La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle 
s’apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des 
populations, des gènes dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’organi-
sation et la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques.  

Elle est le résultat de deux milliards 
d’années d’évolution du vivant. 

Elle assure les fonctions indispen-
sables à toutes les formes de vie et 
nous rend des services fondamentaux. 
Son utilité est multiple : essentielle 
au fonctionnement des écosystèmes, 
elle assure l’enrichissement des sols, 
la pollinisation, la reproduction des 

espèces, la reconstitution de nos réserves alimentaires, elle freine l’éro-
sion des sols et les inondations, elle accroît la qualité des eaux et de 
l’atmosphère, elle régule le climat, elle augmente notre espérance de 
vie en fournissant la matière de base à de nombreux médicaments... 

Comme vous le savez déjà, la biodiversité s’effondre sur notre Planète, 
disparition des habitats (forêts, récifs coralliens,...), surexploitation du 
vivant (chasse et surpêche), pollutions industrielles et agricoles, extension 
des villes et des infrastructures de transport, dégradation et destruction 
des paysages, introduction d’espèces invasives, changements climatiques, 
conversion en terres agricoles, désertification... Les causes de la disparition 
du vivant sont nombreuses et l’ampleur de la crise de la biodiversité est 
désormais avérée.

Malgré tout, la préservation de la biodiversité passe bien souvent au 
second plan des préoccupations.

Ici à Florennes, nos représentants, sensibles à cette problématique, ont 
décidé de s’engager à l’échelle de leur commune pour la préservation 
de la biodiversité et de notre environnement, via le PCDN.

Si tous nous agissons, même très localement, l’impact cumulé aura à 
coup sûr sur un impact 
positif sur la nature.

Petit à petit avec l’aide 
précieuse du Service 
technique environne-
ment et les quelques 
citoyens membres du 
PCDN, nous réalisons 
des projets en faveur 
de la nature.  En voici 
quelques-uns pour 2018 :

• Organisation d’activités avec l’accueil extrascolaire et la Maison 
des Jeunes dans le cadre des Journées Wallonnes de l’eau

• Organisation de la Semaine de l’abeille en collaboration avec la 
Bibliothèque de Florennes et ses partenaires

• Placement d’un hôtel à insectes sur un terrain communal
• Balades à la découverte de la Nature sur l’entité
• Réalisation de livrets balades « nature et petit patrimoine » sur les 

différents villages de l’entité
• Création de mares sur le site du Richa
• Aménagement pour les oiseaux et les chauves-souris d’un site 

communal
• Plantation d’une haie indigène sur un terrain communal
• Suivi du projet de sauvegarde de la Chouette chevêche

Environnement
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Menuiserie générale
Bois et PVC - Réparation
Transformation - Pergolas

Escaliers - Aménagements de greniers

GSM : 0475 39 11 18

FRONVILLE Pascal

• Organisation de la Nuit de la Chauve-souris
• Aménagement d’un site communal à Flavion : plantation, lagu-

nage…
• Balade à la découverte du Flavion en collaboration avec le Contrat 

de rivière Haute-Meuse
• Suivi des sites d’intérêt biologique

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous vous souciez de l’environnement. Je 
vous en remercie ! Je tiens également à vous rassurer : vous n’êtes pas seul !

Article rédigé par Yasmina Djegham

Le service Environnement

Yasmina Djegham  
Eco conseillère et 
coordinatrice du 

PCDN
Alain Chenu Service 

technique environnement
Claudy Lottin Echevin de l’environnement

Réforme de l’assainissement autonome 
Ce que vous devez absolument savoir !
Une large réforme de l’assainissement autonome a été effectuée en Région 
wallonne. Elle s’inscrit pleinement dans une volonté d’améliorer la qualité 
des services liés à l’installation et au fonctionnement des systèmes d’épu-
ration individuelle (SEI) sur le territoire wallon.  L’objectif premier de la 
réforme est de garantir le bon fonctionnement des Systèmes d’épuration 
Individuelle qui fait actuellement souvent défaut, notamment par manque 
d’entretien de ceux-ci et de mieux accompagner le particulier afin d’assurer 
une épuration de ses eaux usées.

La mise en place d’une Gestion Publique de l’Assainissement Autonome 
(GPAA) est maintenant confiée à la Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE), avec le concours des Organismes d’Assainissement Agréés (OAA).

La mise en œuvre effective de cette réforme est fixée au 1er janvier 2018.

A cet égard, de nombreux avantages se concrétisent pour les citoyens 
concernés par la GPAA : 

• Prime pour l’installation ou la réhabilitation d’un système d’épura-
tion individuelle (SEI) avec une intervention financière de la SPGE.

• Entretien : intervention financière de la SPGE.
• Information : mise en place d’un service d’information et d’assis-

tance aux particuliers. 
• Vidange : prise en charge financière de la SPGE via les OAA. 
• Suivi et contrôle : intervention technique des OAA. 

Quand installer un SEI ?

Si vous êtes dans une zone d’assainissement autonome, votre habitation est 
soumise à l’obligation d’installation d’un système d’épuration individuelle.

1. Vous construisez ou rénovez une habitation

Les nouvelles habitations doivent être équipées d’un système d’épuration 
individuelle agréé dès leur construction.

Les habitations existantes dont les aménagements, extensions ou transfor-
mations autorisés par un permis d’urbanisme ont pour effet d’augmenter 
le potentiel « logement », et donc d’augmenter la charge polluante rejetée, 
doivent également s’équiper d’un tel système agréé à l’issue des travaux 
d’aménagement.

2. Votre habitation est existante

Pour connaître les obligations d’assainissement autonome liées à une habi-
tation existante, il faut tout d’abord identifier la date de construction 
de cette habitation.

Si elle a été érigée après la date d’approbation du plan d’assainissement 
du sous-bassin hydrographique (PASH) qui l’a classée pour la première fois 
dans une zone d’assainissement autonome, votre habitation est considérée 
comme « nouvelle ». Elle doit alors être équipée d’un SEI agréé.

Comment installer un SEI ?

Avant l’installation d’un SEI, il faut introduire une déclaration de classe 
3 dans votre Commune. Pour les SEI de plus de 100 EH, un permis d’envi-
ronnement de classe 2 est nécessaire.

Depuis le 1er janvier 2017, lorsque le propriétaire déclare son SEI auprès 
de sa commune, cette dernière doit transmettre l’information à la SPGE qui 
prend contact avec le propriétaire afin d’assurer les services relatifs à la GPAA.

Une « carte d’identité du SEI » est créée et comprendra 
:

• l’adresse du propriétaire et de l’exploitant du SEI, 
• une géolocalisation du SEI, 
• les caractéristiques du SEI, et notamment sa taille (capacité en EH),  
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Téléphonie, 
abonnement et 

service,Smart TV, 
vidéo surveillance, 

imprimante…

Réparation à 
domicile : 
METTET - 

Place Joseph 
Meunier 13

071 796 869 ou 
071 726 716

le type de SEI, les références au numéro d’agrément du SEI. 
L’installation d’un nouveau SEI, les contrôles et les entretiens des SEI mis en 
place font l’objet d’un rapport qui doit être notifié à la SPGE. Ces informations 
seront accessibles sur la plateforme informatique – SIGPAA.

Chaque intervenant, dont le propriétaire, a non seulement accès aux infor-
mations techniques et administratives relatives aux SEI(s) mais il dispose 
également d’informations sur les actions réalisées et planifiées sur ses SEI(s) :

• Demande de prime pour l’installation d’un système d’épuration 
individuelle (SEI) 

• Entretien des SEI 
• Vidange des boues 
• Suivi et contrôle 

Le suivi de chaque SEI pourra ainsi être assuré à tout moment. Le propriétaire 

et l’exploitant du SEI auront accès à toutes les informations et les différentes 
opérations réalisées sur leur système, ce qui leur permettra de savoir que faire 
pour la mise en place et l’entretien de votre SEI.

Fin 2021 est pressentie comme date à laquelle nous devons tous être en règle 
en termes d’épuration.  A partir de cette date, plus aucune prime ne sera 
accordée. Il est donc temps de régulariser votre situation si cela n’est déjà fait !

Pour les informations complètes (Zone d’assainissement, PASH, primes, cas 
de figure de votre habitation…..), visitez le site de la SPGE – GPAA ou prenez 
contact avec la SPGE.

Pour le suivi et les différentes informations concernant votre SEI, inscrivez-
vous sur le site https://sigpaa.spge.be.

Pour la déclaration de classe 3 ou le permis environnement, prenez contact 
avec le Service environnement de la commune.

Votre commune a signé la Convention des Maires :
A quoi s’engage-t-elle ?

La Convention des Maires est une démarche en faveur du Climat et de l’Energie. 
En 2008, après l’adoption du Paquet Energie-Climat de l’UE à l’horizon 2020,  
la Commission européenne a lancé la Convention des Maires afin d’encourager 
les Communes d’Europe et leurs citoyens à s’engager, sur base volontaire,  
dans les objectifs fixés par le « Paquet Européen ». 

La Convention des Maires est un mouvement qui reconnaît l’importance du 
rôle joué par les collectivités territoriales pour relever les défis énergétiques 
et climatiques. La Convention des Maires compte aujourd’hui plus de 7000 
autorités locales ou régionales signataires.

C’est en collaborant avec le BEP (Bureau économique de la Province de Namur) 
qui est devenu Coordinateur territorial de la Convention des Maires, en tant 
que structure supra-locale, que nous allons travailler afin de parvenir aux 
objectifs à atteindre.

Cette signature permettra donc à la commune d’être en bonne position pour 
bénéficier de différents subsides wallons ou européens. Via le programme 
POLLEC 3 (POLitique Locale Energie Climat), nous allons pouvoir établir un 
cadastre énergétique et durable de notre entité.

Cette signature nous engage, Commune et Citoyens

1. Concevoir, sur base d’un inventaire de référence des émissions et d’une 
évaluation des risques, une politique en faveur de l’énergie durable et adaptée 
au changement climatique avec une planification des actions, une gestion 
continue et la coordination des ressources internes à l’administration ;

2. Etablir le plan d’actions dans les 2 ans de la signature de l’acte d’adhésion ;

3. Contrôler tous les 2 ans les résultats du plan d’actions et vérifier que les 
objectifs fixés ont été atteints.

Nos objectifs sont donc :

Maintenir l’accès à l’énergie pour tous les citoyens : 
• sécurité énergétique – accès maitrisé et raisonné – lutte contre la pré-

carité énergétique 
• Améliorer la compétitivité des acteurs économiques sur le territoire 
• Lutter contre le réchauffement climatique
• Réduire sa dépendance aux énergies fossiles
• Accéder à certains subsides européens
Communiquer auprès des acteurs locaux et extérieurs l’image d’un territoire 
qui va vers l’avant.

En conclusion, cette démarche nous permettra une vue à long terme sur 
notre entrée dans une gestion réfléchie en vue de parvenir à une politique 
de développement durable.

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS, CITOYENS, ENTREPRISES, et POLITIQUES.

Claudy LOTTIN
Echevin de l’Energie et du développement durable.

Environnement
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Vachement Moi

Gsm : 0478 35 90 20
Tél : 071 74 33 37

•  Grand choix de bonbons en vrac
•   Montages de bonbons (gâteaux, 

bouquets, brochettes,…)
•   Réalisations et montages de dragées 

pour baptêmes, communions, mariages,…
•  Confisseries de nos régions et provençales
•  Cadeaux naissances (Noukies,…)
•  Location de vaiselles

Centre commercial Shop in Stock

5070 Fosses-la-Ville
www.vachementmoi.be

Facebook/Vachementmoi

Action Be Wapp, Florennes en action !
Du 23 au 25 mars dernier, a eu lieu le Grand nettoyage de Printemps, 
sous l’impulsion de la Région wallonne. 

Dès le vendredi après-midi, les équipes de nettoyage sont entrées en 
action dans les rues de l’entité. 

Une vingtaine d’équipes se sont inscrites via le site www.wallonieplus-
propre.be et ont ainsi pu disposer de matériel  pour le ramassage des 
déchets qui jonchent nos 
trottoirs, parcs et rues. 

A Florennes, la mobilisation 
a atteint des volontaires de 
tous horizons : les écoles,  les 
scouts, la Bibliothèque, le 

Foyer Culturel, la Maison 
des Jeunes qui s’est essen-
tiellement « attaquée » au 
Parc des Ducs, des clubs 
sportifs et des citoyens 
inscrits à titre privé, dont 
l’Echevin de l’Environne-
ment, Monsieur Lottin. 

Cette année, une équipe 
communale a quadrillé 

la Place de la Chapelle et la Gare des bus et alentours avec l’Echevin 
Monsieur Chintinne.  

Le bilan est malheureusement assez lourd, vu le nombre de sacs qui ont 
été récoltés par le personnel du service technique.  A chacun de nous 
de maintenir l’effort ! 

Un gros point noir : les mégots de cigarettes qui représentent un type 
de déchets hautement polluant. 

Rendez-vous l‘année prochaine  avec, nous l’espérons, moins de sacs ! 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’action. 

Article rédigé par Vanessa SOUMOY,
Agent constatateur

et Cécile CHANTRAINE,
Médiatrice SAC

Autorisations à réclamer avant travaux
Vous réalisez des travaux, vous souhaitez entreposer des matériaux, un 
container ou tout autre engin devant chez vous?

Pensez à demander l’autorisation assez tôt, afin d’éviter d’avoir une 
amende administrative.

Cette autorisation vous rappelle les règles à respecter et la signalisation 
à placer. 

Conformément à l’article IC.1.2.3-10 du Règlement Général de Police 
Administrative : «Il est interdit d’installer sur la voie publique, des appareils 
de manutention, d’élévation ou autres engins de chantier, en ce compris 
les containers de chargement, sans l’avis préalable du Service de Police 
et l’autorisation du Bourgmestre.»

L’autorisation sera demandée via le service travaux.

Qualité de vie
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Entreprise de construction
• Construction traditionnelle
• Bâtiment privé et public
• Rénovation
• Clés sur porte

Travaux de chape & carrelage 

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

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

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

Pôle Des Services - SCRL FS    Rue Ruisseau des Forges, 76 - 5620 Florennes    T. 071 68.78.12
E. 0837.414.856 - N° compte : BE95 0016 4372 9058 

pole-services.be

Prendre soin de nos équipes,
c’est prendre soin de vous. 

Pôle Des Services vous accompagne 
au quotidien dans :
  Le nettoyage du domicile

  La lessive et le repassage

  Le racommodage du linge à repasser

  La préparation de repas

  La livraison des courses ménagères

  Les petits travaux de couture

...

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, 5620  Florennes ou travaux@florennes.be.  

Les affichages doivent respecter plusieurs conditions : 

• les affiches pourront être placées de quinze à trente jours avant 
l’événement et devront être enlevées dans les trois jours suivant 
celui-ci ;

• les panneaux d’affichage 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 VC.4.1.6-1 du Règlement Général de Police 
Administrative : « Sont punissables d’une amende ceux qui apposent 
des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photo-
graphiques, des tracts ou des «papillons» autres que ceux autorisés par 
l’autorité communale». En cas de non-respect de cet article, vous risquez 
une amende administrative allant de 50 à 1000 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

Qualité de vie
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Grain de Folie
Grand-Place de Morialmé
0496 32 06 31 - 071 37 23 61

graindefolielaurence@hotmail.com
www.decograindefolie.be

Décoration d’hier & d’aujourd’hui ! Since 2017

10% de remise jusqu’au 30 juin,
 Sur présentation de cette publicité.

Bonne visite!

Bonne fête des pères.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 
et régulièrement «en extra» les veilles  

et jours fériés - Parking aisé

#ENJOYTHESUMMER

LUNETTES SOLAIRES A VOTRE VUE A PARTIR DE€ 109,-

Rue 12, 0000 PLACE

Tél: 012 - 34 56 78 • E-mail: info@email.nl

www.website.be

VOTRE LOGO

Rue de Florennes 4a
5640 Mettet

Tél. : 071 72 71 59

Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Samedi de 9h à 14h non stop

Un lien Flux RSS est mis en place afin de pouvoir accéder aux informa-
tions nécrologiques en ligne :http://www.florennes.be/vie-communale/
services-communaux/etat-civil-population/etat-civil/necrologies/RSS

Du 28 février 2018 au 15 mai 2018

DECES

Laura TOUTIN - Florennes - 11/07/1920 - Veuve de Jean DELAGOEN
Georgette PARMENTIER - Morialmé - 14/10/1922 - Veuve de René ROMAIN
Maurice THIRY - Florennes - 15/06/1925 - Epoux
Marie-Louise HENRY - Florennes - 13/07/1925 - Veuve de Louis CONSTANT
Eva FIEVET - Florennes - 13/09/1929 - Veuve de Léon TOUNQUET
Gilbert BRISBOIS - Florennes - 13/02/1936 - Epoux
Jean MARCHAL - Hanzinne - 14/05/1938 - Epoux de Claudine CEUPS
Nestor CREPIN - Flavion - 07/02/1939 - Veuf  de Jeannine GENARD
Renée CROES - Saint-Aubin - 07/08/1939 - Veuve de Jean-Pierre SOLAK
François PLAS - Corenne - 28/08/1939
Michel VLEMINCKX - Morville - 30/08/193
Markus VAN WYNSBERGHE - Saint-Aubin - 31/12/1941
Claude BRANCOURT - Morialmé - 11/04/1946 - Epoux de Marie GUICHARD
Jean GOBERT - Hanzinne - 07/05/1947
Jean-Marc BODART - Florennes - 08/11/1959 - 
Jérôme PAULUS - Morville - 06/12/1990 - 
Léonard RAHOENS - Morville - 04/01/1924 - Epoux de Rosette VAN CRIEKINGE
Willy MEERT - Florennes - 20/05/1925 - Veuf  de Armande DETOBEL
Lucienne KEPENNE - Florennes - 11/01/1927 - Veuve de Alphonse CHARNEUX
Andrée DENIS - Florennes - 29/04/1933 - Veuve de André NIHOUL
Michel MOUVET - Florennes - 19/02/1934 - Veuf  de Odette DOCK
Simone LOUIS - Florennes - 22/09/1937 - Veuve de Gérard MOREAU
Vital LAUVAUX - Florennes - 09/01/1950 - Epoux de Liliane MOTTIAUX

Alain HERLINVAUX - Saint-Aubin - 03/04/1958
Gustave LAMBERT - Hanzinelle - 11/09/1936 - Veuf  de Annie HELSON
Denise DEMARCIN - Corenne - 10/05/1925 - Veuve de Richard HUBERT
Jeannine GILLAIN - Morialmé - 07/08/1946 - Epouse de François LECOCQ

NAISSANCES

Nolan BURTON - Corenne - 28/02/2018
Jade PANI - Hanzinelle - 04/03/2018
Zoé SEBILLE - Hanzinne - 05/03/2018
Line GENARD - Hanzinne - 07/03/2018
Naomi BAUDOIN - Corenne - 14/03/2018
Emmy HUICQ - Corenne - 18/03/2018
Augustin RAVIAER - Saint-Aubin - 19/03/2018
James BAUDUIN JACMART - Rosée - 21/03/2018
Laly - Florennes - 05/04/2018
Jade PIQUIN - Hemptinne - 09/04/2018
Hector BOLLE - Hanzinne - 10/04/2018
Noémie BRASSEUR - Morialmé - 19/04/2018
Manon PALLINGOT - Hanzinelle - 19/04/2018
Valentine HENRI - Florennes - 25/04/2018
Ruben DEMARCHE - Florennes - 04/05/2018
Tom ZIESSEL - Morialmé - 04/05/2018
Hugo THIRY - Morialmé - 05/05/2018

MARIAGES

Fabian COLLARD - Hanzinne - Aurélie GOBILLON
Karel STENUITE - Morialmé - Odinga
Samuel SCRAVATTE - Rosée - Aline STELZEL

Etat civil
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Menuiserie générale
Châssis Bois - PVC - Alu

Protections Solaires
Volets roulants

Portes de garage
Cuisines équipées

Escaliers - Dressing
Terrasses en bois

Rue du Cougereau 14 - 5630 Cerfontaine - 071 644 634 - 071 64 32 44
menuiserie_cercobois@hotmail.com

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE
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Découvrez nos vélos 
ELECTRIQUES 

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

1.-

2.-

Déjà paru X dernière 

LE PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER 
À VOTRE SERVICES

Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
Tél. 071 72 91 93 - Fax 071 72 98 09 - martine.charlier@cidimmo.be

Entreprise n° 0418.420.188
Agent immobilier - IPI n°504.131

www.cicimmo.be

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

Official Dealer

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

SERVICE DE GARDE 7J/7

CHAUFFAGE ET 
RÉGULATION sprl
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RUE DE ROSÉE 8A
5620 CORENNE

HORAIRE :
JEUDI DE 13H30 À 19H

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

SAMBREVILLE – FOSSES-LA-VILLE – PHILIPPEVILLE
071 71 24 34 - 071 66 70 66

CICIGOI GRANU CHAUFFAGE

POÊLES À PELLET : LARGE GAMME POUR TOUS BUDGETS - SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

RAVELLI - KARMEK - HASS + SOHN - CSTHERMOS
RUE DU CHÂTEAU DE FAY 2 À 5140 BOIGNÉE - WWW.CICIGOIGRANUCHAUFFAGE.COM

POÊLE RAVELLI
VITTORIA

12 KW - 3 450 €

POÊLE
KARMEK VIGO
10 KW - 1 480 €

POÊLE
RAVELLI DUAL 7

7 KW - 2 350 €

1ER POÊLE
CONNECTÉ

CONDITIONS

étéPROMO SUR LE PELLET 3,75€ LE SAC PAULS JUSQUE FIN AOÛT

PLACEMENT OFFERT OU -40% 

SUR TOUS NOS BARBECUES À 

PELLET TREAGER À L'ACHAT D'UN 

POÊLE JUSQUE FIN JUIN
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Assurances
Placements

Prêts hypothécaires

Julien ANDREATTA

Rue Docteur Romedenne 8
5060 AUVELAIS

Gsm : 0479 670 268
Tél. : 071 16 49 47

Fax : 060 34 58 69

E-mail : julien.andreatta@pv.be

N° entreprise : BE 0839.234.892

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

Une aide-ménagère à domicile pour 8,90€*
de l'heure grâce aux Titres-Services

ettoyage

réparation
de repas

etits travaux
de couture

essive

      ourses
ménagères

epassage

* après déduction fiscale

Agence de Titres-Services


