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La page du Bourgmestre
Chères Florennoises,
Chers Florennois,

Dans le même périmètre, l’ancien Hôtel de Ville devrait lui aussi accueillir
les premiers corps de métiers qui le transformeront en appartements
pour seniors autonomes et probablement permettront d’y abriter une
maison médicale.

Pierre Helson
Bourgmestre

Annonciateur du retour des beaux jours, le printemps nous revient,
entraînant avec lui la renaissance de la nature. Le timide hiver et son
florilège de désagréments sont désormais derrière nous.

Les hanzinnois devraient voir leur église rouvrir ses portes dans le courant
de cette année, permettant de ce fait la reprise des offices religieux dans
ses murs et sous sa toiture rénovée.

La nouvelle année 2018 s’ouvre maintenant à nos projets et à nos souhaits les plus divers. Pour certains, la préparation d’un grand voyage
ou de vacances estivales sera la priorité de cette année ; pour d’autres,
des travaux d’aménagement de la maison ou du terrain constitueront
l’essentiel de leur emploi du temps.

Des perspectives de rénovation importantes de la route nationale RN 975
sont programmées d’Hanzinne à Florennes, en apportant une attention
particulière à l’aménagement des trottoirs et des abords dans sa traversée
des villages concernés.

Comme vous en avez maintenant l’habitude, vous découvrirez au fil
de ces pages les informations ainsi que les nouvelles qui concernent
la vie et les activités de notre entité, car nous aussi, avons établi notre
programme pour 2018…

La Maison rurale de Morialmé (ancien Hôtel de Ville) est enfin admise
officiellement à la subsidiation et pourra désormais recevoir la main
d’œuvre en charge de la rajeunir. Ses abords seront également réétudiés
en y incluant la sécurité de l’accès à l’école et l’organisation du parking
sur le domaine public avoisinant.

C’est ainsi qu’enfin, la réalisation de la salle polyvalente de l’ « Espace
culture » clôturera les travaux dévolus à ce bâtiment, l’autorisant de
ce fait à remplir toutes ses fonctions. Pour mémoire, la majeure partie
de ces transformations a été réalisée par nos services et nos employés
communaux, que je félicite et remercie une fois encore en soulignant
leur maîtrise, leur professionnalisme et leur dévouement. Désormais,
jouxtant la bibliothèque et le Foyer culturel, une salle publique permettra
prochainement aux florennois de se rassembler pour des banquets, des
fêtes, spectacles ou toute autre activité à caractère ludique ou culturel.
La « Maison des jeunes » sera également transférée de manière à libérer
son domicile actuel, quant à lui dévolu ultérieurement à l’agrandissement
de la salle Saint-Pierre.

Saint-Aubin et Flavion retrouveront très prochainement le confort de
roulage de leurs voiries principales et d’autres tronçons feront également l’objet de notre attention dans d’autres sections (rue de Soulme,
du Boukau, Ruisseau des Forges, Corenne,…), dans le cadre d’entretiens
et de réfections.
Ce répertoire n’est bien entendu pas exhaustif ; bien d’autres tâches nous
attendent durant cette dernière année de législature.
Les besoins et les intentions sont identifiés ; d’autres idées foisonnent,
d’autres envies abondent, mais l’impératif d’une rigueur budgétaire reste
notre préoccupation majeure.
Bonne lecture.

Le Parc se déshabille progressivement de sa végétation pour se préparer
à accueillir les premiers engins qui érigeront prochainement la toute
nouvelle maison de repos, permettant également une réorganisation du
parking et une circulation interne mieux adaptée et sécurisée.

E DU

LE SPÉCIALIST

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

BIO DE VOTRE RÉGION
À COUVIN !! Rue de la Gare 27b • 060 312 005
À PHILIPPEVILLE !! Rue de France 16 • 071 667 556
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Infos
Comment remplir votre déclaration fiscale ?
•

les documents justificatifs de toute autre dépense donnant
droit à une réduction d’impôt (épargne pension, chèques ALE
et titres services, dépenses exposées pour les travaux visant à
économiser l’énergie...) ;

•

les extraits de compte relatifs aux versements anticipés effectués
en 2016 ;

•

l’avertissement extrait de rôle de l’année précédente (revenu de
2015, exercice d’imposition 2016) ;

•

tout autre document nécessaire pour compléter la déclaration
fiscale.

Merci de vous munir de :
•

vos fiches de traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités légales maladie-invalidité, revenus de remplacement,
prépensions, pensions, talon des congés payés perçus en 2016 ;

•

l’attestation émise par les entreprises publiques de transport si
vous utilisez les transports en commun pour vous rendre sur
votre lieu de travail ;

•

votre avertissement extrait de rôle au précompte immobilier
2016 ;

•

les attestations délivrées par votre organisme prêteur pour les
emprunts hypothécaires et votre attestation d’immunisation

Enfance

les preuves de paiement de vos primes d’assurance-vie et l’attestation d’immunisation fiscale pour une première déduction ;

Social

•

Culture

Les agents encoderont vos déclarations directement via le web.

fiscale pour une première déduction ;

Environnemnt

Les citoyens sont informés du fait que deux agents du Service Public Fédéral Finances se présenteront à l’administration communale de Florennes
afin d’aider les habitants à remplir leur déclaration fiscale et ce, le jeudi
7 juin 2018, entre 9 et 14 heures.

En dehors de cette permanence, les contribuables peuvent se rendre à
la rue du Moulin, 234, à Philippeville, toute l’année, chaque mercredi et
vendredi matin, de 09h à 12h.

Etat-Civil

Divers

Qualité
de vie

Les repas à domicile proposés par le CPAS
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Pourquoi pas vous ?
Vous êtes :

SJ

Un homme ou une femme ; jeune ou vieux ; célibataire ou en couple ;
avec ou sans enfants ; …

CC

Et vous avez le désir de partager des moments avec un enfant ?

Etat-Civil

Familles - Relais

Vous avez le désir de partager
des moments avec un enfant.
Alors notre projet est pour vous !
«Parrainer un enfant,
un moment qui change des vies.»

Alors notre projet est pour vous !
Ce projet consiste en l’accueil ponctuel et durable d’un enfant, à partir de
l’âge de 2 ans, au sein d’une famille de parrainage, avec l’encadrement de
notre service. La finalité de ce projet est de permettre de développer un
lien entre une famille de parrainage et un enfant vivant dans sa famille
d’origine ou en institution. L’objectif est que ce lien puisse être un « ailleurs », une bulle d’air, une ressource pour l’enfant et cela, dans la durée.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter :
Service «Familles-Relais» (C.C.S.J.) A.S.B.L
Jambes :

Viroinval :

Tél : 081 26 00 60
Boulevard de la Meuse 111
5100 Jambes

Tél : 0472 17 13 82
Parc communal 1
5670 Nismes

Envie d’en savoir plus :
081/260060
0472/171382
CCSJ Jambes
CCSJ Viroinval
ccsj.namur@gmail.com
www.ccsj-accueil.eu
Avec le soutien de le Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction générale de l’aide à la jeunesse

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

•

jouir, au 14 octobre 2018, de ses droits civils et politiques ;

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

•

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

•

être âgé de 18 ans minimum au jour des élections ;

•

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

Ramonage de cheminées

Tubage de conduit de fumées
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CCSJ - Conseils Coordination
Services Jeunes ASBL
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Devenir parrain, marraine pour un enfant…

Divers

Qualité
de vie

Infos

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

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.

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

•

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

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

La fin de la redevance télévision
Le 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé de supprimer la
redevance télévision à partir de l’année d’imposition 2018.

2017. La redevance TV n’est pas supprimée au 1er janvier 2018 mais pour
la période imposable 2018.

La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les périodes imposables 2018 et suivantes, c’est-à-dire à partir du 01 avril 2018 pour
les redevables dont l’initiale du nom est comprise entre A et J et
à partir du 01 octobre 2018 pour les redevables dont l’initiale du
nom est comprise entre K et Z.

Il y a deux périodes imposables en redevance TV :

Pour les redevables dont la période imposable s’étend de janvier à décembre (gîtes, chambres d’hôtes,…), la redevance cesse d’être due dès
le 01 janvier 2018.
La redevance TV reste due en intégralité pour la période imposable
2017, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, soit du 01 octobre 2017
au 30 septembre 2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant payé pour l’exercice 2017, même si certains mois de cette période se situent en 2018.
Il n’y aura pas d’annulation des procédures de poursuites judiciaires, de
contentieux et de recouvrement se rapportant aux redevances impayées
dont la période imposable se termine au plus tard en 2018.

•

D’avril à mars pour les redevables dont la 1ère lettre du nom est
comprise entre A et J ;

•

D’octobre à septembre pour les redevables dont la 1ère lettre
du nom est comprise entre K et Z.

2. Je m’appelle Monsieur Plume et je détiens un
téléviseur depuis le 1er octobre 2017. Dois-je le
déclarer et combien vais-je devoir payer ?
Oui, vous devez déclarer votre appareil de télévision. Votre période
imposable est d’octobre 2017 à septembre 2018. Vous allez donc payer
uniquement 100 € pour cette période imposable 2017 et rien à partir de
la période imposable 2018 qui débute le 1er octobre 2018.

Réponses et questions fréquentes

3. Je m’appelle Madame Boulet et je viens de
m’installer en Wallonie le 18 janvier 2018. Je suis
en possession d’un téléviseur. Suis-je redevable de
la redevance TV ?

1. La redevance TV est supprimée au 1er janvier
2018 et vous me réclamez le paiement pour
certains mois de 2018. Dois-je payer ?

Oui, vous devez déclarer la possession d’un téléviseur. La redevance TV
étant supprimée à partir de la période imposable 2018, à savoir, dans
votre cas, à partir du 01 avril 2018, vous ne serez redevable que de la
période de janvier à mars 2018, à savoir 25 €.

Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la période imposable

4. Je m’appelle Monsieur Plombs et je me

Infos
Diverses

•

Enfance

pointer les électeurs présents sur le registre de scrutin ;

Social

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.

•

Culture

En quoi consiste la fonction d’assesseur ?

vérifier les bulletins de vote ;

Environnemnt

Toute personne intéressée pour être président de bureau, secrétaire ou
assesseur peut se manifester auprès du service élections – 071 68 11 28
– elections@florennes.be.

•

Qualité
de vie

Volontariat des assesseurs

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

Divers

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

Etat-Civil

Infos

OSEZ LA COULEUR
Un assortiment de tons actuels
Montures à partir de 120,00€

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
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Infos
débarrasse de mon téléviseur à partir du 4
novembre 2017. Dois-je transmettre un formulaire
de dessaisissement à l’administration ?

Non. La période imposable 2017 étant entamée depuis le 1 octobre 2017,
la redevance est due en intégralité pour cette période et couvre votre
détention jusqu’au 30 septembre 2018. La redevance TV étant supprimée
en 2018, elle ne vous sera pas réclamée pour la nouvelle période débutant
le 01 octobre 2018. Il n’y a donc pas lieu de notifier la fin de détention.

Communiqué de presse

Collaboration entre CHR du Val de Sambre et le Cercle
des médecins généralistes de Namur Ouest (GENECO)
Collaboration entre le CHR du Val de Sambre et
le Cercle des médecins généralistes de Namur Ouest (CEGENO)

Ce 19 octobre 2017, le CHR du Val de Sambre et le Cercle des généralistes de
Namur Ouest (CEGENO) ont signé une convention de coopération entre leurs deux
structures afin de dispenser aux patients les meilleurs soins en fonction de leur
problème de santé.
Ce plan d’accords entre les différents acteurs est applicable pour chaque patient
qui présente une demande de soins les soirs de semaine de 18h à 21h, toutes les
nuits de 21h à 8h du matin, et les week-ends et jours fériés 24h/24.
Les patients qui se présentent au service des urgences du CHR du Val de Sambre ne
nécessitant pas de soins vitaux seront invités à prendre rendez-vous au Poste Médical
de Garde, de même que les patients se présentant au PMG mais nécessitant une
prise en charge immédiate seront référés au service des urgences du CHR Val de
Sambre. Des contacts privilégiés seront établis entre les deux structures afin
d’optimaliser leurs fonctionnements respectifs et leur collaboration.
Vu la problématique de l’engorgement des services d’urgence des hôpitaux, une
campagne de sensibilisation est mise en place afin d’aider les patients à mieux
s’orienter pour être pris en charge par la structure la plus adaptée à leur problème
de santé. Les supports utilisés : une vidéo où des médecins hospitaliers et généralistes
sont interviewés, des brochures, affiches et post-it. Ce matériel sera diffusé en salles
d’attente chez les généralistes, au Poste Médical de Garde, aux urgences de
l’hôpital et en pharmacie, sur les sites web et réseaux sociaux des deux structures.
Le message est le suivant :

J’ai un souci de santé que faire ? Je gagne du temps ! Est-ce une urgence ? Quand
faut-il consulter ? Mon problème peut-il attendre ou pas ?

CHR Sambre et Meuse, Site Sambre

Poste Médical de Garde

Une prise en charge dès les premiers symptômes permet d’éviter un traitement
retardé qui peut conduire aux urgences. Mon problème sera plus vite résolu et mon
médecin traitant est la personne qui me connaît le mieux.

Rue Chère-Voie 75
5060 Sambreville

Rue du Stierlinsart 39
5070 Bambois (Fosses-la-Ville)

+32 71 265 211

+32 71 204 911

Pour plus d’infos :
C.Blerot :
Coordinatrice PMG – pmg@cegeno.be (0496/32.94.20)
D.Jarosinski : Communication CHR Sambre et Meuse, site Sambre
delphine.jarosinski@chrsm.be (0476/50.43.02)

Éditeur responsable : Dr Janssens

D1_55

071 71 49 70
info@assuromedenne.be

WWW.TERRASSEMENTPEETERS.BE  0474 40 19 69

Luc Romedenne SPRL
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ASSURANCES • PLACEMENTS

TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LE PATRON
060 21 48 75

Rue des Egalots 14
5070 Fosses-la-Ville
GSM : 0495 79 84 15
Fax : 071 71 49 84

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

Protocole disparition seniors Alzheimer
nécessaire. De plus, 70% des personnes atteintes de démence vivent au
domicile. Une enquête révèle que plus de 90% des familles et des professionnels sont intéressés par le Protocole Disparition Seniors au domicile.

Enfance

Infos
Diverses

Infos

En partenariat avec la Ligue Alzheimer ASBL, la police locale, le Parquet,
la Cellule des Personnes Disparues de la Police Fédérale et les services
fournissant une aide et des soins à domicile.

Protocole Disparition Seniors au domicile : de quoi
s’agit-il ?
Suite au Protocole Disparition Seniors en institution mis en place par la
Cellule des Personnes Disparues de la Police Fédérale, la Ligue Alzheimer
ASBL initie le protocole dans le cadre du domicile.

Pourquoi ?
La maladie d’Alzheimer
entraine de la désorientation spatiale et de la
déambulation. Ces personnes sont donc sujettes
à se perdre ou à disparaitre. Il s’agit de disparition inquiétante pour
laquelle une intervention
rapide et spécifique est

Comment se déroule la mise en place de ce
protocole dans votre commune ?
Le Protocole Disparition Seniors au domicile est un partenariat entre
la zone de police locale, la cellule des personnes disparues de la Police
Fédérale, le Parquet, la Ligue Alzheimer ASBL et les services fournissant
une aide et des soins à domicile actifs sur le territoire de la zone de police.
Le projet est présenté aux membres de la zone de police locale en présence
des services d’aide et soins.

Culture
Environnemnt

Lors du constat d’une disparition, l’entourage, submergé par le stress
ou par méconnaissance, a parfois du mal à donner ces renseignements.
Le Protocole Disparition Seniors prévoit donc l’instauration préventive
d’une fiche identitaire, pour les personnes atteintes de démence, qui
contiendrait les informations nécessaires à la police pour débuter rapidement les recherches. La réalisation de celle-ci, de façon proactive,
servira à gagner du temps et à débuter les recherches avec davantage
de professionnalisme le cas échéant.

Qualité
de vie

« La fiche identitaire, une prévention pour une intervention d’urgence
qu’on espère ne jamais devoir faire »

Divers

Protocole Disparition Seniors au domicile

Etat-Civil

En cas de disparition d’une personne atteinte de démence, chaque minute
compte. Il est donc primordial de débuter rapidement les recherches. De
par la vulnérabilité et la désorientation de ces personnes, les recherches
sont spécifiques et difficiles pour les services policiers. En effet, les endroits
de recherche et la manière de rechercher sont différents des autres disparitions. Par exemple, la mémoire à long terme d’une personne atteinte
de démence est la plus longtemps conservée. Ces personnes peuvent
ainsi être attirées par des lieux référant à leurs souvenirs. Il est donc
important de connaître, par exemple, l’ancien domicile ou lieu de travail,
l’ancienne caserne militaire, etc. La police a donc besoin d’informations
pour débuter les recherches : la photographie de la personne disparue, ses
signes distinctifs, ses habitudes, les endroits où elle aime se rendre, etc.

Social

L’objectif ?

S’en suit, une deuxième rencontre dont l’objectif est la signature officielle
du Protocole Disparition Seniors au domicile. Une fois le protocole signé,
celui-ci est d’application sur la zone géographique desservie par la police
locale signataire. Dès lors, la Ligue, la police et les services d’aide et soins
peuvent débuter la promotion de l’initiative, l’encourager et aider les
citoyens concernés à réaliser la fiche identitaire.
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Infos
Que faire de cette fiche identitaire une fois
réalisée ?

•

Ses coordonnées

•

Ses caractéristiques physiques

Cette fiche identitaire doit être placée dans une boîte au frigo du domicile
de la personne. Il s’agit d’un endroit facilement identifiable et qui existe
chez tous. Un autocollant aux couleurs du projet sera collé sur la boîte
afin qu’elle soit facilement repérée par les premiers intervenants. La
dernière page de la fiche devra également être collée derrière la porte
d’entrée du domicile. Cela, afin d’indiquer aux intervenants extérieurs
qu’une fiche a été réalisée et qu’elle se trouve dans le frigo. La fiche devra
être donnée à la police lors du constat d’une disparition. Vous pouvez
également donner une copie de la fiche aux membres de votre entourage.

•

Sa tenue vestimentaire du jour

•

Ses médications

•

Itinéraires et endroits potentiels de recherche

•

Les coordonnées des personnes de contact

•

Etc.

La fiche identitaire, concrètement
Elle reprend les informations nécessaires à la police pour débuter les
recherches :
•

Photographie(s) récente(s) de la personne

La zone de Police Flowal ayant déjà signé le protocole, vous pouvez
obtenir la fiche identitaire et / ou l’autocollant en contactant la Ligue
Alzheimer ASBL, Montagne Sainte-Walburge 4b - 4000 Liège - Tél : 04
229 58 10 - projet@alzheimer.be.

Calendrier des dons de sang
FLORENNES

FLAVION

Lieu : Maison Provinciale du mieux-être

Lieu : dans le car de la Croix-Rouge sur la Grand’Place

Rue Gérard de Cambrai, 18

Heures : de 16h30 à 19h

Heures : de 15h à 19h

Dates : 1er trimestre : mercredi 14 février 2018

Dates : 1er trimestre : mercredi 21 février 2018

2e trimestre : mercredi 16 mai 2018

2e trimestre : mercredi 23 mai 2018

3e trimestre : mercredi 08 août 2018

3e trimestre : mercredi 22 août 2018

4e trimestre : mercredi 14 novembre 2018

4e trimestre : mercredi 21 novembre 2018

MORIALME
Lieu : dans le car de La Croix-Rouge face à l’école Sainte-Marie
Heures : de 15h à 18h30
Dates : 1er trimestre : mercredi 28 février 2018
2e trimestre : mercredi 30 mai 2018
3e trimestre : mercredi 29 août 2018
4e trimestre : mercredi 28 novembre 2018
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Intéressé par le Protocole Disparition Seniors au
domicile ?

FLORENNES
Lieu : Maison Provinciale du mieux-être
Rue Gérard de Cambrai, 18
Heures : de 15h à 19h
Dates : 1er trimestre : mercredi 21 février 2018
2e trimestre : mercredi 23 mai 2018
3e trimestre : mercredi 22 août 2018
4e trimestre : mercredi 21 novembre 2018

FLAVION

Lieu : dans le car de La Croix-Rouge face à l’école St Marie

Lieu : dans le car de La Croix-Rouge sur la Grand’Place

Heures : de 15h à 18h30

Heures: de 16h30 à 19h

Dates : 1er trimestre : mercredi 28 février 2018

Dates : 1er trimestre : mercredi 14 février 2018
3e trimestre : mercredi 08 août 2018

4 trimestre : mercredi 28 novembre 2018

4e trimestre : mercredi14 novembre 2018

Ouverture des commerces
Le Collège communal informe tous les commerces de détail ou prestataires
de services concernés par la Loi du 10 novembre 2006 relative aux heures
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, qu’il autorise
l’ouverture sans respecter le jour de repos hebdomadaire les dimanches

7 octobre, 16 et 23 décembre 2018.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat général, Place de
l’Hôtel de Ville, 1 à Florennes - tél. 071 68 14 00 ou E-mail : secretariat@
florennes.be

Quelques rappels en matière de tri !
Les mauvais gestes de tri sont faciles à éviter. Ils sont rappelés sur l’autocollant ci-dessous.

Divers

Dans PMC, P = seulement les Bouteilles et Flacons
en plastique ! - M = emballages métalliques et C =
cartons à boissons.

Pourquoi est-il important de bien trier ?
Les sacs bleus sont triés par matière et pour que chacune soit traitée
dans la filière de recyclage adéquate, le tri doit être parfait ! Un déchet
mal trié n’est pas recyclé. Et donc, de la qualité du tri, dépend la qualité
du recyclage ! Grâce à nos efforts de tri, des bouteilles en plastique
peuvent devenir des écharpes, des pulls, des tuyaux… des cartons à
boissons peuvent devenir du papier essuie-tout, des sacs en papiers…et
les canettes deviennent des vélos…
N’oublions pas ! Il est important de bien vider les emballages, de ne
pas accrocher de bidons à l’extérieur des sacs, de ne pas mettre les sacs
et films plastique dans le sac bleu. S’ils sont propres, ils sont repris au
recyparc (sales, ils vont dans le sac payant communal ou le conteneur à
puce). Et enfin, les pochons à jus, pots de yaourt, gobelets en plastique
ou en carton, barquettes et/ou raviers en plastique, on les aime dans les
ordures ménagères (déchets résiduels) ! Pas dans le sac PMC !

Vachement Moi

• 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

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

5070 Fosses-la-Ville
www.vachementmoi.be
Facebook/Vachementmoi

Si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant est collé sur le sac,
cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la corriger afin
de présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte.

Etat-Civil

e

Culture

3e trimestre : mercredi 29 août 2018

Environnemnt

2e trimestre : mercredi 16 mai 2018

Qualité
de vie

2 trimestre : mercredi 30 mai 2018
e

Social

MORIALME

Enfance

Infos
Diverses

Infos

Et si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site de BEP
Environnement.
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle !
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.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
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Infos
Vous souhaitez renoncer au bottin téléphonique … ?
Dans un objectif d’écocitoyenneté, notre commune s’associe à FCR Media,
l’éditeur des Pages d’Or, et Pages Blanches, pour lancer une campagne
collective d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons vivement
à vous désinscrire via le formulaire que vous trouverez sous le lien : http://
www/pagesdor.be/businesscentre/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant le 01 septembre 2018 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution.

Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher
des entreprises et des adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.
pagesblanches.be ou via l’application éponyme pagesdor.be.

Un grand merci pour votre collaboration écologique !

Recrutement d’étudiants
Dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire », la commune
de Florennes, en collaboration avec le Service public de Wallonie, et
pour autant que le dossier de demande de subsides soit accueilli favorablement par cette dernière instance, recrute des étudiants selon les
modalités suivantes :

Conditions d’engagement :
Il sera procédé à l’engagement de quatorze étudiant(e)s âgé(e)s de 15 à
21 ans au 1er juillet 2018 et étant domiciliés dans l’entité de Florennes.

Durée des contrats :
•

Une période de 10 jours avec un maximum de 7 heures par
jour presté.

Modalités d’introduction des candidatures :
Les lettres de candidatures doivent obligatoirement
être accompagnées :

Les jeunes recrutés ne pourront avoir un lien de parenté au premier
degré avec une personne exerçant un mandat public pour le compte du
promoteur ou d’un de ses partenaires, ni avec une personne exerçant
une fonction de direction dans l’un des services du promoteur ou de
l’un de ses partenaires.

•

d’une lettre de présentation

•

d’un curriculum vitae mentionnant les orientations scolaires
des intéressés

•

d’une attestation de fréquentation scolaire

Domaines d’activités :

•

d’une photo d’identité récente

•

d’un certificat de bonnes vie et moeurs – modèle II (pour les
jeunes âgées de 18 à 21 ans)

•

d’une autorisation parentale écrite (pour les mineurs)

•

d’une attestation mentionnant le nombre de jours prestés par
l’étudiant sur l’année civile (à télécharger sur le site web www.
studentwork.be avec la carte d’identité électronique).

En collégialité avec le Centre culturel, la bibliothèque, Fédasil, le CPAS,
la Maison des Jeunes et le PCS de Florennes, un projet pédagogique lié à
l’accueil pour tous est proposé aux étudiants. Ceux-ci auront pour mission
d’être les assistants logistiques de chacun des partenaires précités avec
des tâches telles que :
•

la mise en place de locaux ;

•

la préparation de matériel pédagogique ;

•

la soutien actif dans le déroulement des activités proposées à
un public allant de 4 à 77 ans ;

•

le rangement de locaux ;

•

la préparation des repas ;

•

l’entretien du matériel inhérent aux activités.

Durant les 10 jours de leurs prestations, certains jeunes auront l’opportunité de découvrir le quotidien de chaque association, tandis que d’autres
seront affectés plus particulièrement à la maison de repos et de soins
Erasme Degrange.
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Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la
distribution de l’année suivante.

Une audition des candidats sera organisée, en vue d’apprécier leurs
motivations à postuler ce type de job.
La priorité sera donnée aux étudiants qui n’ont pas participé à l’opération
« Eté solidaire, je suis partenaire » les années précédentes.
Tous les étudiants intéressés doivent faire parvenir ces documents pour
le 31 mai 2018 au plus tard à l’adresse suivante :
Administration Communale,
A l’attention de Madame Vinciane CHRISTIAEN,
Service des Affaires sociales et de la Jeunesse,
Place de l’Hôtel de Ville, 1
5620 Florennes
Tél : 071 68 14 00

VOTRE PUB ICI
0499 88 18 20

Une fête de Saint Nicolas toute en collaboration

Social

Pour fêter Saint Nicolas ce 6 décembre 2017, les animateurs et jeunes de
notre Maison des Jeunes, les accueillant(e)s et Cécile du Foyer culturel
nous avaient préparé une après-midi bien sympathique…. 4 ateliers
différents où tous ont pu goûter, expérimenter, jouer…

Infos
Diverses

Le Mercredi des Enfants, la Maison des Jeunes et le
Foyer culturel

Enfance

Enfance

Culture

Un atelier « bulles géantes »… des bâtons, de la ficelle et un mélange
peut-être bien un peu magique de Gaud pour réussir de belles et grandes
bulles… on ne sait pas trop, des grands ou des petits, qui s’est amusé
le plus…

Environnemnt

Un atelier « parachute » animé par Yann…. Une grande toile qu’il faut
manipuler tous ensemble pour la faire gonfler en champignon… ou pour
y faire voyager une balle… ou pour se cacher…
Un atelier jonglerie et monocycle, animé par Geoffroy et ses jeunes
jongleurs… pour s’essayer à faire danser un diabolo, à faire tourner des
assiettes, à tenir en équilibre sur une roue…

Qualité
de vie

Un atelier cuisine avec des galettes « maison » de Nicole et des cookies
aux pépites de chocolat de Cécile… de bonnes choses que nous avons
pu apprécier ensuite au goûter… en présence de Saint Nicolas qui nous
avait rejoints…
Merci à tout le monde !

Etat-Civil

Divers

Article rédigé par Christine HOUCKE,
Coordinatrice ATL
Grégory CHINTINNE,
Echevin de l’Enfance et de la Jeunesse

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@mettet2toues.be
Rue de Saint-Donat 56
5640 Mettet
A 100m du circuit de Mettet
+32 (0)71 760 898

Le rendez-vous sympa

Chez

é
f
K
ald

n
o
R

Salle de réunion
GRATUITE sur réservation

0473 662 400
Place de la Chapelle 3

Florennes
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Grain de Folie
Décoration d’hier & d’aujourd’hui ! Since 2017
Grand-Place de Morialmé
0496 32 06 31 - 071 37 23 61
graindefolielaurence@hotmail.com
www.decograindefolie.be

Bonne visite!
Vous trouverez chez « Grain de Folie »

+ de 700 références d’objets de décoration qui vous surprendront.
Les fournisseurs sont sélectionnés avec soin
et certains sont exclusifs dans la région.
Un cadeau chaleureux, un cadeau original,
un bon d’achat?
Pensez «

Grain de Folie »

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30
et régulièrement «en extra» les veilles
et jours fériés - Parking aisé

otre
ez v
and fidélité
m
e
D
e
te d
Car 2018

FRONVILLE Pascal
Menuiserie générale
Bois et PVC - Réparation
Transformation - Pergolas
Escaliers - Aménagements de greniers
GSM : 0475 39 11 18
Rue de France 48
PHILIPPEVILLE
Tél. 071 64 33 75
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GUILLAIN VÉRONIQUE
Petits ou gros bobos faites appel à Véro !

0495 79 37 80

Tous soins
infirmiers
& soins
palliatifs 7j/7

Mettet
Florennes
Philippeville

HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER
• Création
• Fabrication
• Réparation
• Bijoux or & argent
• Restauration d’horloge

François Linard
Rejoignez-nous sur Facebook à bijouterie Linard

CHAUFFAGE ET
RÉGULATION sprl

Official Dealer

SERVICE DE GARDE 7J/7

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

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau
Vente
Réparation toutes marques
Demandez votre devis gratuit !
Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville - 082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

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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Social
Ouverture prochaine d’une épicerie sociale dans le
centre de Florennes
Après une longue période de gestation, la Maison Croix-Rouge Charlemagne et le CPAS de Florennes sont heureux de vous annoncer l’ouverture,
ce printemps 2018, d’une épicerie sociale dans les anciens locaux de la
bibliothèque communale situés Rue Cent-Louis, 3.
Cette épicerie sociale visera prioritairement l’aide aux personnes en
difficultés financières résidant sur l’entité de Florennes, cette aide étant
octroyée sur base d’une enquête sociale réalisée préalablement par les
services du CPAS.
Le coût d’achat des denrées alimentaires étant pris en charge pour
moitié par le client et pour l’autre moitié, à parts égales, par le CPAS de
Florennes et par la Maison Croix-Rouge Charlemagne.
Cette épicerie sociale fonctionnera via une équipe de bénévoles de la
Croix-Rouge.
Toutes les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues pour col-

laborer à son bon fonctionnement.
Tout renseignement à ce sujet peut être obtenu auprès de Monsieur
Bernard SCAILLET, Trésorier de la Maison Croix-Rouge au 0490/566.080.
A côté de cette activité, la Maison Croix-Rouge proposera également à
la population florennoise, au sens large, une aide en matière de mise à
disposition de matériel médical sous forme de location.
Le local récemment aménagé permettra également à la Maison CroixRouge d’organiser, dans le futur, les collectes de sang ainsi que des
formations au brevet européen de premier secours.
Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Michel PAQUET,
Président du Conseil de l’Action sociale

Construction de la nouvelle maison de repos – Où en
est-on ?
Les choses bougent enfin du côté du Parc des Ducs…
Les travaux de déboisement ont été effectués dans le courant du mois de
janvier dernier et les opérations de modification des tracés d’impétrants
situés sur l’emplacement de la future maison de repos (collecteur d’eau
de l’INASEP et conduite de gaz alimentant le complexe sportif) sont
programmées pour le printemps prochain (en principe dans le courant
du mois de mai).
Le marché d’entreprise générale est quant à lui en cours de passation et

nous espérons pouvoir procéder au lancement du chantier de construction
dans le courant de l’automne 2018…
Nous ne manquerons pas de tenir la population florennoise informée au
fur et à mesure des avancées de ce chantier d’envergure…
Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Michel PAQUET,
Président du Conseil de l’Action sociale

Participation citoyenne, projets citoyens !
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

tour des villages de l’entité de Florennes à raison de deux rencontres par
an. Pour rappel, l’objectif de ces rencontres est de favoriser la participation
citoyenne pour l’amélioration du bien commun.
Nous en sommes déjà à la quatrième rencontre et les projets se développent selon les attentes, les besoins et au rythme des villages.

Depuis le mois de septembre 2016, nous avons eu l’occasion de faire le

Bureau d’assurances
Jean-François Mathieu sprl
Service personnalisé et de qualité
Expérience professionnelle
Écoute et disponibilité
Livraison à domicile

Rue du Hussard 1
5600 Franchimont
Tél. 071 66 68 16
Gsm : 0477 20 54 67
FSMA 040189 A
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Ve n t e e t l o c a t i o n d e m a t é r i e l m é d i c a l
Bas de contention • Chaussure ortho.
Produits d’incontinence • Hygiène
D i a b é t i q u e • M a l voy a n t • M a l e n t e n d a n t
P r o t h è s e m a m m a i r e • S o u s - vê t e m e n t
Colostomie • Urostomie • Sac urine • …
LU/MA : 14H-16H • JEU : 10H-17H • VEN/SAM : 10H-14H
RUE DE LA POSTE 1 À 5600 ROMEDENNE
0475 47 29 21 : 7J/7 • 082 67 85 37

Article rédigé par Quentin LORENT,
Chef de Projet du Plan de Cohésion Sociale
Michel PAQUET,
Président du Conseil de l’Action sociale,

La saison 2018 sera aussi rythmée par les élections communales et

Fête des voisins 25 mai 2018 : « Quand bon voisinage
rime avec convivialité »
Comme l’an dernier, la fête des voisins pointe le bout du nez. En Belgique,
depuis 2003, l’ASBL Bruxelloise « Immeubles en fête » invite chaque
commune à promotionner la journée européenne des voisins. Par l’intermédiaire du Plan de Cohésion Sociale, la commune de Florennes a décidé
de réitérer l’expérience.
L’objectif de ce projet est de renforcer les solidarités de voisinage, de créer
du lien social dans nos différents lieux de vie. De cette manière, nous
pouvons lutter ensemble contre toute forme d’isolement, d’individualisme et de repli sur soi. Nous pouvons réapprendre à découvrir l’autre.
Le principe est excessivement simple et ne demande que très peu d’investissement. Il suffit, à ceux qui le désirent, d’organiser une petite festivité
en collaboration avec leurs voisins et proches. Le type de réalisation est
entièrement libre. Cela peut être un apéro offert sur son trottoir, un
barbecue dans son allée de garage, une pétanque publique, une petite
soirée dans son jardin et la liste peut s’allonger au gré de votre imagination. De façon à entrer dans cette dynamique internationale, cette
journée des voisins se déroulera le vendredi 25 mai 2018.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez, d’ores et déjà,
vous adresser à Monsieur Michael DAFFE, assistant social du Plan de
Cohésion Sociale, au 071/68.14.69.
Cet élan de solidarité ne peut fonctionner que par un investissement de
tous. Nous ne pouvons y arriver sans vous. Vous êtes les acteurs privilégiés de changements dans vos quartiers et nous pouvons vous soutenir.
Afin de promouvoir au mieux vos actions, pourriez-vous nous informer
de vos réalisations pour cette journée du 25 mai 2018 ?
				
					 Article rédigé par
Quentin LORENT, Chef de Projet du Plan de Cohésion sociale
Michel PAQUET, Président du Conseil de l’Action sociale

Infos
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Pour tous renseignements, contactez le Plan de Cohésion sociale de
Florennes : pcs@florennes.be – 071 681 469, la Bibliothèque Communale :
anne-France.stimart@florennes.be - 071 681 468, le Foyer Culturel :
laurent@foyerflorennes.be – 071 688 759.

Culture

Pour finir, nous tenons à vous remercier pour votre implication dans
l’amélioration du bien-être de nos concitoyens.

Environnemnt

Deuxième changement, avec pour but de rentabiliser notre énergie : nous
vous demandons, pour chacune des réunions, de nous confirmer obligatoirement votre présence (cf. courrier d’invitation distribué dans toutes
les boîtes aux lettres avant chaque rencontre). Malheureusement, nos
moyens en personnel n’étant pas extensibles, nous devons veiller à les
utiliser au mieux. Donc, si le nombre de retours est insuffisant, nous
proposerons systématiquement de reporter la réunion. Par contre, si
vous avez des idées de projets et des questions, n’attendez pas les réunions pour nous contacter. Nous pouvons programmer des rencontres
spécifiques à vos demandes.

Qualité
de vie

provinciales d’octobre. Afin de ne pas transformer nos rencontres en
campagne électorale, il n’y aura cette année qu’une rencontre globale
par village. Les prochaines seront programmées en 2019. Mais, comme
précisé ci-dessus, nous pouvons toujours, sur base de projets spécifiques,
organiser des réunions ciblées.

Divers

Quelques petits changements et informations pour la saison 2018 : en
effet, afin de faire évoluer le projet en fonction des débats et des échanges,
nous vous proposerons, pour chacun des villages, un ordre du jour individualisé. L’objectif est d’avancer concrètement sur les projets et donc
d’être au plus près de vos attentes.

Etat-Civil

Social

Afin de vous soutenir dans vos réalisations, l’administration communale,
via le Plan de Cohésion Sociale, peut mettre gratuitement à votre disposition un kit de communication entièrement personnalisable. Celui-ci est
composé d’affiches, d’invitations, d’accroches-portes et de ballons. De
plus, notre équipe peut vous aider dans vos démarches d’organisation.

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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ÉCHOGRAPHIE
HOSPITALISATION
Rue du Vivier 18
5600ANALYSES
Vodecée
+32(0)473 55 17 16

Situé en face
du lac de Bambois

Urgence 7j/7
et 24h/24

Fermé le lundi excepté jour férié
Ouvert 7J/7 du 1er juillet au 31 août
MIAOU
I!

MÉDECINE • CHIRURGIE
DÉTARTRAGE • ÉCHOGRAPHIE
HOSPITALISATION • ANALYSES
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Votre distributeur local

Venez nous rendre visite
Rue du Chêne 1 - Fosses-la-Ville
( nouveau bureaux et vente au détail )

Nous avons la solution
pour vous chauffer

Mazout Pellets Gasoil agricole Poêles à pellets
SAMBREVILLE • FOSSES-LA-VILLE 071 77 23 69 • 071 71 24 34

Payez votre mazout par mois sans interêt
grâce aux paiements échelonnés…
TOTAL Pellet premium, livré
chez vous ou enlevé au dépôt !
100% résineux & Belge
TOTAL Xylets devient
TOTAL Pellets Premium
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Toute la gamme des lubrifiants et huiles

É
HO

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 de Mariembourg 2 • 5600 NEUVILLE

071 66 88 22 • garagecoppin@skynet.be

GARAGE
COPPIN
Entreprise de construction

• Construction traditionnelle
• Bâtiment privé et public
• Rénovation
• Clés sur porte
du mardi au vendredi de 8h00 à 18h00
samedi - atelier 8h00 à 12h00 - showroom 16h00
Fermé le lundi

Travaux de chape & carrelage
Entreprise de plafonnage

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

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
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Culture
Appel aux citoyens : groupe de travail autour de 19141918 et des migrations
Mardi 20 mars à 19h30
Dans le cadre des futures commémorations du centenaire de l’armistice de
la guerre 1914-1918 en novembre prochain, la bibliothèque communale
Buxin-Simon ainsi que différents partenaires souhaitent explorer un pan
de l’histoire de la Grande Guerre, peut-être moins connu, mais qui a
fortement touché nos régions et leurs habitants durant cette période, à
savoir l’exode de populations, la fuite vers l’exil. Nous nous intéresserons
aux exodes de population à cette époque et étendrons la réflexion aux
différents phénomènes migratoires rencontrés jusqu’à l’heure actuelle.
L’idée est de constituer un groupe de travail avec des citoyens autour
du thème des migrations d’hier et d’aujourd’hui. Comment l’exil, le parcours migratoire, l’intégration a été vécue, ressentie par les personnes,
les familles ? Comment ce vécu, le récit de cet exil et des difficultés
d’intégration se sont-ils transmis dans les familles au fil des générations ?
La bibliothèque lance ainsi un appel aux citoyens qui ont vécu ou dont
la famille ou des proches ont vécu un parcours migratoire. Que ce soit
l’immigration italienne, marocaine, voire flamande, ou encore les exodes
de 1914-18 ou de 1940-45. L’objectif est de nourrir un volet local pour
illustrer les expositions, film et conférence que nous accueillerons en
novembre, au moment des commémorations. Ce projet citoyen sera
accompagné par des membres du cercle d’histoire locale, partenaire
du projet.
Réunion d’information le 20 mars à 19h30 à la bibliothèque. Bienvenue
à tous.
Partenariat : Le cercle d’histoire locale FLORINAS, la Province de Namur,
la CFWB, le PCS et le Foyer culturel de Florennes.

Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice - Animatrice Espace Public Numérique
Bibliothèque communale Buxin-Simon
Claudy LOTTIN,
Echevin de la Culture

Permanence spécifique en droit des étrangers
Chaque mardi de 9h30 à 13h30
Suite à l’appel à projet de la Wallonie pour l’intégration de personnes
étrangères et d’origine étrangère, la bibliothèque propose, tous les mardis matin, de 9h30 à 13h30, une permanence spécifique en droits des
étrangers. Cette permanence est ouverte à tous, gratuitement.
Contact : Danièle BOUCHAT, au 081 83 39 51 ou 0492 73 19 75 ou par
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Comment bien vivre en Belgique? Comment trouver
un logement? Quelle place
puis-je prendre ici? Que
sont l’ONEM, le Forem, la
mutuelle, le CPAS, ...? Comment fonctionne l’école?
Pour répondre à toutes ces
questions et bien d’autres
encore, participez à nos ateliers citoyenneté «Belgique
- Mode d’emploi. En dialoguant, nous allons ensemble
comprendre le fonctionnement da la Belgique.
Cette formation s’adresse
aux personnes étrangères
ayant à suivre la formation
en citoyenneté dans le cadre
du « Parcours d’Intégration »
et est également ouverte à
tous sur base volontaire.
Cette formation se déroulera à la bibliothèque, du 16
avril au 4 juin et du 6 juin
au 27 juin.
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La Belgique, comment ça
marche? Se débrouiller en
Belgique et la comprendre...

Culture

Modules Belgique mode d’emploi

Environnemnt

Claudy LOTTIN,
Echevin de la Culture

Qualité
de vie

En partenariat avec l’ASBL Aide aux personnes déplacées, le PCS, le Foyer
culturel, le CAI, la Maison des Jeunes, Fédasil et Infor Jeunes.

Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice - Animatrice Espace Public Numérique
Bibliothèque communale Buxin-Simon

Divers

mail à d.bouchat@aideauxpersonnesdeplacees.be.

Etat-Civil

Culture

Séance d’information à la
bibliothèque le lundi 19
mars dès 9h.
Séance d’inscriptions le
lundi 26 mars sur rendez-vous.
Contact et informations :
Alexandra VAN HOOF au
060 31 34 48 ou par mail à
alexandra@mdnismes.net.
En partenariat avec Présence
et Action Culturelle de Dinant-Philippeville, le CAI, le
PCS et la Wallonie.
Article rédigé par Monique
VERRYT,
Animatrice - Animatrice
Espace Public Numérique
Bibliothèque communale
Buxin-Simon
Claudy LOTTIN,
Echevin de la Culture
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Culture
Sur les traces de India Dreams à travers Florennes
Du 1er avril au 12 mai
La bibliothèque itinérante de la Province de Namur (le BDbus) et la bibliothèque communale Buxin-Simon de Florennes organisent un concours,
une exposition et une séance de dédicaces autour de la série India Dreams
de Jean-François et Maryse Charles.
Venez nombreux découvrir cette aventure superbement illustrée.
Du 1er avril au 6 mai, dénichez et observez les planches dans les vitrines
des commerçants participants et à la bibliothèque. Répondez aux questions pour tenter de gagner la série complète des India Dreams ou des
exemplaires des premiers tomes (concours organisé et proposé à la bibliothèque ainsi qu’au BDbus).
Du 4 avril au 12 mai (aux heures d’ouverture de la bibliothèque), venez
admirer les planches originales prêtées exceptionnellement par les dessinateurs Jean-François et Maryse Charles.
Samedi 12 mai en matinée, séance de dédicaces ouverte à tous dans le
BDbus (garé devant la bibliothèque).
Samedi 12 mai de 14h à 16h, à la bibliothèque, remise de prix et séance
de dédicaces privée pour les gagnants du concours, en présence de
Jean-François et Maryse Charles.
Informations et contacts :
A la bibliothèque : Anne-France STIMART, bibliothécaire principale au
071 68 14 68 ou anne-france.stimart@florennes.be

Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice - Animatrice Espace Public Numérique
Bibliothèque communale Buxin-Simon
Claudy LOTTIN,
Echevin de la Culture

Au BDbus : Laurent LEJEUNE ou Olivier PIRLOT au 081 77 54 27 ou olivier.
pirlot@province.namur.be – www.blogbdbus.over-blog.com.

Appel aux exposants – Brocante de livres d’occasion
Mardi 1er mai de 9 heures à 16 heures

florennes.be et suivez-nous sur la page Facebook Bibliothèque-EPN
Florennes.

A l’occasion de la Foire du muguet du 1er mai à Florennes, la bibliothèque organisera une brocante couverte de livres d’occasion de 9h à
16h. Cette brocante est réservée aux brocanteurs amateurs. Environ 40
emplacements gratuits sont proposés. Nous prévoyons également un
atelier créatif autour des papiers pliés, destiné aux plus jeunes de 14h à
16h et offrirons le goûter aux exposants.

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

Inscription obligatoire : Anne-France STIMART, bibliothécaire principale
au 071 68 14 68 ou anne-france.stimart@florennes.be
Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site www.bibliothèque.

Avenue Jules Lahaye 4 - Tél. : 071 68 14 68
Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice - Animatrice Espace Public Numérique
Bibliothèque communale Buxin-Simon
Claudy LOTTIN,
Echevin de la Culture

QUEL MAZOUT VOUS PERMET
D’ÉCONOMISER JUSQU’À 20€?*
Livraison
TRÈS
rapide et

GERPINNES - GILLY - TAMINES - FOSSES-LA-VILLE

DEPANNAGE

0479 80 27 25 • info@gtelecom.be

VENTE DE GSM - FIXES - ACCESSOIRES INTERNET
TV - LIGNE FIXE - PRODUITS PROXIMUS
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Gtélécom votre expert
en télécom
Un service de qualité
à prix réduit

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

Ets DEFRESNE sprl

Rue des Bruyères 23 • 5640 BIESME
Tél. 071 72 70 71

Visitez notre site internet : www.mazoutdefresne.be
Pellets Premium au Drive-in ou nous stockons pour vous votre palette !
En semaine sur RDV jusque 18h30 et le samedi de 10h à 13h
* en moyenne 20€ d’économie sur un plein de 2000L
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Grand Nettoyage de Printemps 2018 :

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont formé une équipe
et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2017 dans leur
commune.

Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be - facebook.com/
walloniepluspropre
Article rédigé par Yasmina DJEGHAM,
Conseillère en Environnement

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre
cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces

Claudy LOTTIN,
Echevin de l’Environnement

La Nature à Florennes a besoin de vous !
Seriez-vous prêt
à nous donner un coup de
pouce aux projets nature menés dans votre

Qualité
de vie

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015
et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le volet
propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

Divers

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en
ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !

publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en
ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous
recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.

Etat-Civil

La commune de Florennes participera à la 4e édition du Grand Nettoyage
de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en
Wallonie !

Environnemnt

Culture

Social

Enfance

Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

commune afin d’améliorer votre cadre de vie et la qualité écologique
de votre territoire ?
Vous avez envie de vous insérer dans un projet nature existant ou dans
l’organisation d’évènements de sensibilisation à la nature ?
Vous préférez proposer votre projet et vous avez besoin d’un peu d’aide ?

Olivier SOUMOY Finance SPRL

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

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
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Environnement
Nous sommes déjà un petit
groupe de citoyens désireux
de participer à la protection
et à l’amélioration de la nature
à Florennes, avec l’aide de la
commune et un petit budget
du SPW, nous faisons déjà
quelques projets et actions de
sensibilisation mais plus nous
serons, plus nous pourrons
réaliser d’actions.
Quelques soient vos envies,
vos disponibilités et l’aide que vous pouvez nous apporter, vous êtes

Nous avons besoin de vous !
Là où tous les amoureux de la nature peuvent s’exprimer, proposer et
réaliser des projets.
Venez rejoindre le Plan Communal de Développement de la Nature
de Florennes (PCDN).
Yasmina Djegham - Coordinatrice locale du PCDN - 1 Place de l’Hôtel de
Ville - 5620 Florennes - 071 68 14 65 – environnement@florennes.be
Article rédigé par Yasmina DJEGHAM
Claudy LOTTIN,
Echevin de l’Environnement

Les abeilles sauvages : de précieuses alliées de l’Homme !
L’abeille mellifère (abeille des ruches) est certainement l’insecte utile le
plus connu et aimé au monde. De tout temps, on a tenté d’expliquer aux
enfants les processus de la pollinisation par l’exemple de l’abeille et des
fleurs et bien avant la culture de la canne à sucre et de la betterave, le
miel a servi et sert encore de base aux mets sucrés et aux gourmandises.
L’abeille mellifère n’est pourtant que le sommet de l’iceberg, l’arbre qui
cache la forêt. Peu de gens savent qu’en dehors de cette espèce domestique, il existe des milliers d’espèces d’abeilles sauvages au monde dont
350 espèces en Wallonie.
Des études récentes montrent que les populations de nombreux insectes
pollinisateurs sont en déclin. Ce constat est particulièrement sévère pour
les abeilles sauvages qui constituent les pollinisateurs les plus efficaces.
Cette perte pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la reproduction des plantes : plus de 80 % des espèces de plantes à fleurs sauvages et
70% des espèces cultivées en Europe dépendent de l’activité pollinisatrice
des insectes, et principalement des abeilles. Si le déclin qui menace les
abeilles sauvages est préoccupant pour les écosystèmes naturels, il l’est
aussi pour les productions agricoles et, par voie de conséquence, pour
notre alimentation dont 1/3 serait directement affecté.
Dans certaines régions européennes, plus de 65 % des espèces d’abeilles
sauvages sont en déclin.
Triste constat pour l’homme, car sans abeilles pas de fruits et pas de
légumes !
Solitaires pour la plupart, elles ne vivent pas en colonies comme l’abeille
domestique, et n’ont donc ni reines, ni ouvrières, ni territoire à défendre.
Agents pollinisateurs de premier ordre, elles aspirent le nectar de fleurs,
collectent grâce aux poils de leurs pattes le pollen pour nourrir leur

GARAGE
DE GROOTE
RUE EMILE COLLARD 15
5520 ANTHÉE (ONHAYE)
INFO@GARAGEDEGROOTE.EU

0477 25 80 62
22

toujours les bienvenus.

SA

larves, et assurent ainsi au passage la reproduction d’une très grande
partie des plantes à fleur. Ajoutons à cela, le fait qu’elles n’attaquent
jamais l’Homme sauf exceptionnellement si elles se sentent en danger de
mort. Leurs prédateurs naturels sont les animaux insectivores en général
(autres insectes, oiseaux, arachnides, etc.) qui mangent les adultes ou
bien les larves.
Les insectes pollinisateurs participent ainsi à l’équilibre des écosystèmes
et au maintien de nombreuses espèces animales et végétales.
Le plus grand ennemi des abeilles sauvages … c’est l’Homme ! Les insecticides, les monocultures, la raréfaction de leur habitat (et de leur lieu
de ponte) sont autant de menaces qui pèsent sur nos chères alliées.
Les abeilles sauvages sont un pilier de nos écosystèmes et de véritables
sentinelles de nos jardins. Pollinisatrices très efficaces, elles sont inoffensives et surtout très faciles à observer. Alors n’hésitons pas, invitons-les
dans notre jardin !

Comment les accueillir pour les aider ?
Accueillir les abeilles sauvages dans son jardin n’est pas sorcier : il suffit
de leur offrir à la fois le gîte et le couvert pour qu’elles coulent des jours
heureux ! L’idéal est ainsi de permettre aux abeilles sauvages d’y passer
tout leur cycle de vie : de la nidification à l’hibernation.
Les abeilles sauvages étant de grandes amatrices des plantes à fleurs,
plantez des fleurs mellifères indigènes, mais aussi des arbustes et des
arbres à fleurs (arbres fruitiers par exemple). L’idéal est bien sûr d’étaler
la période de floraison dans votre jardin, du printemps à l’automne, afin
de leur procurer de la nourriture tout au long de la belle saison. Riches
en pollen et en nectar, les plantes sauvages sont très appréciées par ces

Comme beaucoup d’insectes, les abeilles sauvages sont particulièrement
touchées par l’utilisation de pesticides. Pour les accueillir dans son jardin,
il faut donc impérativement bannir tous produits chimiques, notamment
sur les plantes en fleurs.
En cas de crise de logement, vous pouvez également installer dans un
coin de votre jardin des nichoirs à insectes : bûches percées (simples

Les tas de bois morts et les vieux murs grâce à leurs nombreuses fissures
offrent aussi à certaines abeilles sauvages un merveilleux lieu de ponte.
Enfin, faites en sorte de conserver dans votre jardin un parterre de sable
au niveau duquel certaines espèces d’autres espèces viendront construire
leur nid.
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bûches percées de trous à placer au niveau d’un arbre, ou d’une haie),
fagots de tiges creuses, au niveau desquels les abeilles viendront déposer
leurs pontes.

Social

petites gourmandes : n’hésitez pas à semer une prairie fleurie ainsi
que des plantes aromatiques (romarin, lavande, thym,…).

Enfance

Environnement

La Semaine des abeilles à Florennes

Culture

Du 27 mai au 10 juin 2018

Environnemnt

Organisée par la Bibliothèque communale Buxin-Simon de Florennes et ses
partenaires (Bibliothèques publiques
du Sud-Ouest namurois, Bibliothèque
communale de Mettet, PCS de Mettet, PCDN de Mettet, Centre culturel
Régional Action Sud, Parc naturel du
Viroin-Hermeton, PCDN Florennes, GAL
Entre-Sambre-et-Meuse, Fédération
Apicole de la Province de Namur, Foyer culturel de Florennes, la Wallonie)

Qualité
de vie

Des activités scolaires, une exposition, un spectacle, des ateliers
bricolage, des conférences…
Venez avec nous découvrir ces formidables abeilles !

Divers

Article rédigé par Yasmina DJEGHAM,
Coordinatrice du Plan Communal de Développement de la Nature à
Florennes

POÊLE RAVELLI
VITTORIA
12 KW - 3 450 €
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CICIGOI GRANU CHAUFFAGE

Etat-Civil

Claudy LOTTIN,
Echevin de l’Environnement
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POÊLE
KARMEK VIGO
10 KW - 1 480 €

POÊLE
RAVELLI DUAL 7
7 KW - 2 350 €

1 POÊLE
CONNECTÉ
ER

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

* À L’ACHAT D’UN
POÊLE RAVELLI, HAAS
SOHN, CS THERMOS
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Quelques rappels utiles :
Lors de nos tournées quotidiennes dans nos campagnes, nous constatons
très souvent des routes salies par les boues des véhicules, tracteurs ou
encore par les animaux.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 232 et 233 du Règlement Général de Police Administrative (RGPA), «Toute personne ayant
souillé la voie publique par son passage avec des véhicules ou
des animaux dont il est gardien est tenue de procéder sans délai
à son nettoyage.»

Nous rappelons à tous les agriculteurs, que conformément à l’article 90,
91, 92 et 93 du RGPA, «Les dépôts aux champs, de fumier, pulpes et
autres matières organiques ne peuvent être établies à moins de
6 m de la voie publique et 100 m de toute habitation d’autrui.»
Ces infractions sont punissables d’une amende administrative.

Etat-Civil
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Culture

Trop souvent aussi, nous constatons des tas de fumier placés juste à côté
de la voie publique, leurs jus s’écoulant parfois sur celle-ci.

Environnemnt

Social

Qualité de vie

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le Règlement
Général de Police Administrative (RGPA) disponible sur le site internet
de la commune (http://www.florennes.be/vie-communale/reglements/
rgpa.pdf).

E-mail : vanessa.soumoy@florennes.be
Adresse : Place de l’Hôtel de ville 1, 5620 Florennes

La CCATM, Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de la mobilité…
Cette commission, dont les membres sont désignés par le Conseil communal, au début de la législature, sur base d’un appel public aux candidats, est constituée de Florennois(es) issu(e)s des différents villages
composant l’entité florennoise, et se veut la plus représentative possible
de la population.

changements d’aménagement du territoire ainsi que sur les propositions concernant la mobilité et l’environnement.

Missions ?

Au cœur du travail qu’elle accomplit de 6 à 10 fois par an, la commission
tient compte des prescrits légaux obligatoires mais elle se soucie aussi
d’éléments comme l’environnement, le cadre de vie actuel et futur, la
préservation du patrimoine, la sécurité et le « vivre-ensemble »… En
un mot, elle est fière d’assurer une mission de participation citoyenne.

La commission rend des avis dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la mobilité. Le Collège communal lui soumet
des dossiers pour lesquels il souhaite avoir un avis des représentants des
citoyens. La commission peut également donner des avis d’initiative
sur les sujets qu’elle juge pertinents. Elle peut s’encadrer d’experts afin
d’éclairer au mieux les sujets qu’elle est amenée à traiter. Elle ne prend
donc pas de décision mais émet des avis.
Son avis est également requis par le fonctionnaire délégué de la région
wallonne lors des demandes de modification de plan de secteur, de

info@les3moustiquaires.be
www.les3moustiquaires.be

Michaël Leclercq
0493 50 49 32
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Vanessa SOUMOY : Tél : 071 68 14 63 - GSM : 0474 94 98 94

Démocratie locale et au quotidien !

Les différents échevins concernés par les matières traitées, urbanisme,
aménagement du territoire, mobilité, siègent à la commission avec voix
consultatives.
Les avis rendus par la CCATM sont transmis au Collège communal qui
les intègre dans le processus de traitement des dossiers.

Une réunion avec la direction, le Bourgmestre, des échevins, le conseiller
en mobilité et la police s’est déroulée et différentes solutions ont été
proposées.

Ces faits ont aussi été rappelés lors des réunions citoyennes à Morialmé.

C’est sur ces bases qu’un projet de sécurisation et de mobilité sera présenté.
Je vous assure que le dossier sera examiné attentivement par le collège
et qu’il sera suivi de mesures concertées et efficaces.
Claudy LOTTIN, Echevin de la mobilité
Grégory CHINTINNE, Echevin de l’aménagement du territoire

Sur base des constats et des rapports, le Collège a décidé de prendre ce

Deux radars préventifs pour l’entité florennoise
La Commune de Florennes
a fait l’acquisition de deux
radars préventifs afin de répondre à l’interpellation des
citoyens en matière de sécurité routière et de mobilité.
Une équipe de la signalisation
a été formée pour le paramétrage des appareils et le
placement de ceux-ci dans
des conditions optimales de
fonctionnement pour l’enregistrement des données.
Sur base des demandes récoltées durant les rencontres citoyennes organisées par le PCS, et de celles
parvenues via les élus, ces appareils seront placés pour des périodes
variables en fonction des lieux et de la problématique.
Suite à ce placement, nous serons en mesure d’informer la population
des résultats qui en découlent : le nombre de véhicules passés, la vitesse
à laquelle ils roulent et leurs heures de passage.

Ce rapport nous permettra aussi d’étudier des possibilités d’aménagements nécessaires ou pas suivant les résultats.
Voici une première ébauche d’endroits concernés par ces placements :
•

Florennes, avenue Jules Lahaye, dans la descente vers Florennes
avant l’Avenue de Longvic

•

Florennes, rue de Mettet après l’avenue de l’Europe

•

Hanzinne, rue des Combattants, rue du Ban (école), rue Gogniat

•

Thy-le-Bauduin en descendant de l’école primaire et du cimetière vers l’église

•

Hanzinelle, rue du Moulin et sur la Grand place

•

Morialmé, rue Croix Meurice, rue de la Station et rue Fort Jaco

•

Morville, chemin des Combles

•

Saint-Aubin, près de l’école.
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Ces appareils permettent également l’inscription d’un message et la
communication de celui-ci sur un lieu précis pour un fait précis : par
exemple, « ATTENTION FESTIVITES LOCALES - RALENTIR ». Cela permettra
de renforcer la sécurité du citoyen.
En espérant répondre ainsi à vos attentes, nous demeurons à votre écoute.

Des graphiques seront tirés de cette étude et paraîtront dans une édition
ultérieure du bulletin communal.

Les bétons

imprimés

L’avenir !

Social

Suite aux constats de danger pour les enfants et les piétons aux heures
d’école, une réflexion a été mise en place. Des responsables du Collège,
de la Police, du Service Public de Wallonie et de la CCATM ont rendu
visite à la directrice et ils ont pu constater les problèmes existants : les
voitures en pagaille aux heures d’entrée et de sortie des classes, l’incivilité de certains parents qui ne respectent pas les règles élémentaires de
sécurité, la liaison difficile entre le parking de la Grand’place et l’école…

Culture

problème à bras le corps.

Environnemnt

…La sécurisation des abords des écoles, et en particulier celle de Morialmé.

Qualité
de vie

…Un exemple du travail de la CCATM…

Divers

Pour la CCATM,
Patrick BAUTHIER, président.
Claudy LOTTIN, Echevin de la mobilité
Grégory CHINTINNE, Echevin de l’aménagement du territoire

Envie de les rejoindre, contactez le service Urbanisme Mme Manon
HUBERT ou le président de la CCATM, M. Patrick Bauthier (patrick.bauthier@skynet.be ou le 071 68 95 59).

Etat-Civil

Qualité de vie

|Devis gratuit|

Claudy LOTTIN,
Echevin de la mobilité

| Béton imprimé
| Béton Lisse
| Sablage
| Déjointoyage
| Rejointoyage
| Terrassement
| Hydrofuge

| Clôture

| Carport
| Pièces d’eau
| Étangs ...

Likez notre page 071 77 77 30
Benonit Construct marketing.benonitconstruct@gmail.com
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Protégeons nos cours d’eau des hydrocarbures !
Le mazout, l’essence, les huiles minérales et autres lubrifiants pour moteurs
sont tous des hydrocarbures qui constituent des polluants majeurs pour
nos cours d’eaux et les nappes souterraines.
Une fois dans l’eau, les hydrocarbures forment un film à la surface de
l’eau. Ce film empêche l’oxygène de s’y dissoudre (un litre d’huile de
vidange suffit à recouvrir d’une fine pellicule une surface de 2000 m²!)
et réduit la capacité auto-épurative de l’eau. Ils sont très nocifs pour la
faune aquatique (toxicité pour les cellules de tous les organismes vivants)
et font disparaître le plancton dont elle se nourrit. Si les hydrocarbures
atteignent les nappes phréatiques, l’eau captée devient impropre à la
consommation et ne peut plus être distribuée.
Pour protéger nos ressources en eaux, voici quelques recommandations.
La cuve à mazout de mon habitation
Vérifiez régulièrement
l’étanchéité
de votre cuve
et respectez
la législation
en vigueur
(cf. brochure « Les
réservoirs à
mazout en
Wallonie »).

Etat-Civil

Divers

Qualité
de vie

Environnemnt

Culture

Qualité de vie

Lors du remplissage d’une cuve à mazout, veillez à éviter toute perte dans l’environnement. Soyez vigilant à ne pas distraire votre livreur de combustible
et à ce que celui-ci puisse accéder facilement à votre cuve et manipuler
son tuyau en toute sécurité.
En cas d’écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en
aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours d’eau ou un
dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. Utilisez de la sciure
de bois ou du sable par exemple pour retenir l’hydrocarbure et évacuer
celui-ci via un opérateur agréé pour traiter ce type de déchets dangereux.
Evitez d’installer votre cuve à mazout à proximité d’un cours d’eau, d’un
filet d’eau relié à l’égouttage ou encore de toute surface imperméable
reliée à celui-ci.
Dans mon garage, sur ma cour
Vous bricolez vous-même sur votre véhicule ? Evitez de réaliser une

vidange d’huile à proximité d’un cours d’eau ou d’un filet d’eau pluvial.
Ne jetez pas non plus vos résidus dans l’égout (ni même dans le sterput
ou puisard de votre cour qui est aussi relié à celui-ci). Rapportez plutôt
ceux-ci au parc de recyclage.
Ne lavez-pas non plus votre véhicule à proximité d’un cours d’eau ou
d’un filet d’eau, les eaux de rinçage emportant avec elles toutes les traces
d’hydrocarbures présentes, ainsi que les produits de lavage qui peuvent
également polluer la rivière.
Sur le fleuve, les rivières, les étangs
Vous possédez une barque, un bateau à moteur ? Soyez aussi vigilant à
manipuler correctement l’essence et l’huile lors du remplissage du réservoir. Evitez de faire tomber votre bidon dans l’eau. Utilisez un entonnoir
systématiquement et vérifier régulièrement l’étanchéité de ce réservoir.
N’oubliez pas d’enlever ou de vidanger celui-ci si vous laissez à quai votre
embarcation pour une longue période.

Vous constatez une pollution grave aux
hydrocarbures ?
Contactez immédiatement « S.O.S. Environnement-Nature »
au 0800 20 026
Article rédigé en janvier 2018 par le Contrat de rivière Haute-Meuse
081 77 67 32 – contact@crhm.be – www.crhm.be)

Téléphonie,
abonnement et
service,Smart TV,
vidéo surveillance,
imprimante…
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Réparation à
domicile :
METTET Place Joseph
Meunier 13
071 796 869 ou
071 726 716

Etat-Civil

Divers

Qualité
de vie

Environnemnt

Culture

Social

Enfance
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Divers

La Commune de Florennes recrute
Un (e) CHEF de BUREAU TECHNIQUE emploi de
niveau 1 ou A (universitaire)
Pour obtenir des renseignements complémentaires (profil complet et
conditions de recrutement) : SWIRSKY Sabine Service du Personnel,

071 68 14 08 (heures de bureau) ou par courriel : sabine.swirsky@
florennes.be. Vous pouvez également consulter le site de la commune
www.florennes.be. Les candidatures sont à adresser, sous peine de nullité,
sous pli recommandé déposé à la poste au plus tard le 31/05/2018, le
cachet de la poste faisant foi à l’attention du Collège communal, place
de l’Hôtel de Ville 1 à 5620 FLORENNES.

BARBIER CLAUDE
0488 66 95 99 • 082 615 300
SERVICE DE QUALITÉ

TRAN

SPOR
T AM
BUL
ANC
TRANSPORT VÉHICULE SANITAIRE LÉGER
E 7
TRANSPORT AVEC CHAISE ROULANTE
J/7
HOSPITALISATION,TRANSFERT, SORTIE D’HÔPITAL,
24
EXAMEN,RADIO, ETC...
H/
PRÉVENTIF POUR VOS MANIFESTATIONS
24
PERSONNELLES DIPLÔMÉES
EN AIDE MÉDICAL URGENTE
ET TRANSPORT MÉDICO SANITAIRE

Agrée région wallonne N°134
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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

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,

La préparation de repas
La livraison des courses ménagères
Les petits travaux de couture
...

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.

Crelan-agence
MARYSE QUERTEMONT
DUPONT GUY SA

Place de l’Hôtel de Ville 17
5620 FLORENNES
Tél.: 071 68 96 14
e
florennes.hoteldeville@crelan.b
N° Entreprise 0454.072.638

Pôle Des Services - SCRL FS

Rue Ruisseau des Forges, 76 - 5620 Florennes

E. 0837.414.856 - N° compte : BE95 0016 4372 9058

T. 071 68.78.12

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

pole-services.be

Lottin
L

AUDIO • VIDEO • ELECTRO • TELECOM

Depuis
0 ans
plus de 5

Nous som
mes l
pour vou à
s

Alors n’hésitez pas !

125, rue de Mettet • 5620 Florennes

Tél. : 071/68 85 48 • 071/68 70 75 • claudy.lottin@expert-lottin.be

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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Prêteur: CrelanCo S.C.R.L., Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles - E.R.: Peter Venneman | Boulevard Sylvain Dupuis 251 | 1070 Bruxelles.

Ne postposez pas
vos rêves!

Vente & achat
de véhicules
neufs & d’occasions
nouvelle carrosserie agréée

Tél. 071 68 61 56
guy.bernard@stylcar.be
Indépendant AUDI • VW
SKODA • SEAT

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

David Magotteaux

Peinture

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

www.davidmagotteaux.be

AROMA DOG TOILETTAGE

s idées!

Offrez la couleur à vo

RUE RAYMOND NOËL 28 | 5170 BOIS-DE-VILLERS

081 43 32 27 | WWW.BIJOUTERIE-HORLOGERIE.BE
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État-civil
Michel JOPPART : Morialmé - 16/04/1952 - Veuf de Thérèse LALLEMANT

DECES
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 17 octobre 2017 au 27 février 2018

Culture
Environnemnt
Qualité
de vie

Guy THIRION : Saint-Aubin - 01/10/1949 - Epoux de Alice BEAUFAYS

Irène COLLIGNON : Florennes - 26/09/1930 - Epouse de Marc OGER

DECES

Isabelle FRANCOIS : Flavion - 30/08/1926 - Veuve de Joseph PECTOR

Anne BOVRISSE : Florennes - 29/06/1945 - Epouse de Antoine CANTON

Richard TASSIN : Florennes - 29/08/1947 - Epoux de Nicole CUSTINNE
Jean-Marie LEMLIN : Hanzinelle - 01/05/1941 - Epoux de Jeanne VOSSIUS
Danielle POSKIN : Rosée - 01/11/1946 - Veuve de Hugues REINBOLD
Germaine LUPCIN : Hanzinne - 06/01/1920
Camille LURKIN : Florennes - 10/01/1947 - Epoux de Léonce GERMAIN
Guy LAUREYS : Morialmé - 13/11/1951 - Epoux de Marie-Jeanne MOUCHET
Pierre-Yves LAMBIN : Florennes - 25/02/1997
Paul KLAASSEN : Morville - 09/03/1941 - Epoux de Maria VAN HYFTE
Augusta DEMARCIN : Florennes - 23/11/1923 - Veuve de Pol THIBAUT
Louis DEGUELDRE : Morialmé - 15/12/1965

Divers

Renée HARDY : Florennes - 16/06/1946

Yves VERMEULEN : Morville - 21/12/1961 - Epoux de Véronique DEBLIQUY

Louise MEHAIGNOUL : Florennes - 14/03/1931 - Veuve de André PIRLOT

Fernand ROBAT : Morville - 18/10/1922 - Veuf de Jeanninne TUMSON
Marie-Thérèse LIBERT : Morialmé - 04/09/1947 - Epouse de Georges
DEVOS
Louise JACQUES : Hanzinelle - 31/10/1995

Etat-Civil

Noreta BYKANS : Morialmé - 03/04/1951 - Epouse de Alain EVERARD

Augustine GOFFIN : Florennes - 06/09/1916 - Veuve de Louis WAUTELET
Francine JUGNON : Hanzinne - 06/12/1927 - Epouse de Filomeno FABRIZIO
Mélanie FRANCK : Florennes - 09/06/1935

Rolande MIGEOTTE : Florennes - 19/08/1937 - Veuve de Marcel BERTHE
Vital HERLINVAUX : Hanzinelle - 22/09/1935
Thierry HEUCHAMPS : Chaumont - 21/12/1968
Hans CSIK : Florennes - 09/05/1945
Elisabeth CARLIER : Florennes - 22/05/1927 - Veuve de Antoine PINOT
Marie-Claire PINPIN : Florennes - 10/04/1949
Paul BRUNIAU : Florennes - 25/07/1930 - Veuf de Marcelle NOPENAIRE
Liliane BAR : Morville - 25/07/1929 - Veuve de Richard BRISME
Roland DOCHAIN : Morialmé - 25/08/1939 - Epoux de Suzanne BERTRAND
Rosa TOBISCH : Saint-Aubin - 30/01/1925 - Veuve de Léon MASSET
Roger NOËL : Rosée - 04/03/1940 - Epoux de Anne MICHAUX
Sergio DONATI : Morialmé - 01/05/1935 - Epoux de Fernande VANSTEENBRUGGEN
Léon CAPRON : Thy-le-Bauduin - 18/10/1924 - Veuf de Odette RANCHENEUR
André DEVILLE : Florennes - 29/09/1935
Lucien GUICHARD : Florennes - 08/12/1956 - Epoux de Michelle CHERMANNE
Gisèle VAN DEN BUSSCHE : Corenne - 28/09/1942 - Epouse de Jean
KOLODZIEY
Odette DOCK : Florennes - 08/09/1936 - Epouse de Michel MOUVET

André OSSELET : Rosée - 25/02/1930 - Veuf de Solange SANREY

Alvina RIFFLART : Morville - 29/03/1938 - Veuve de Guy GUILLAUME

Aleksandra GROCHOLA : Hanzinne - 21/11/2017

Jules PUTSEYS : Morialmé - 06/03/1942 - Veuf de Raymonde WILLEM

Andrée FEVRY : Florennes - 08/12/1946 - Veuve de Jean-Claude STIERNON
Armelle JACOB : Florennes - 29/12/1947 - Veuve de Henri DELFORGE

Alfred DOUILLET : Florennes - 25/12/1945 - Epoux de Noëla DUSSART
Philippe CARAMIN : Morialmé - 29/01/1949 - Epoux de Nicole GODIN

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
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Lucie LOUIS : Saint-Aubin - 20/12/2017

Paula DE CLERCK : Morville - 29/07/1950 - Epouse de Freddy VAN DEN
BROECK

Dominique KOLODZIEY : Rosée - 26/12/2017

NAISSANCES

Zaho BROGNIET : Hanzinelle - 29/12/2017

Infos
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Claudine GUERIN : Florennes - 11/02/1949 - Epouse de Bernard MARIN

Enfance

Victor BAUGNEE : Morialmé - 28/12/2017

Amélien DETAILLE : Rosée - 02/01/2018

Daryl GOSSET : Florennes - 13/10/2017

Social

Sofia BALTHAZART : Florennes - 03/01/2018

Eloïse AUBRY : Morialmé - 17/10/2017

Gabin HALLOY : Rosée - 04/01/2018

Lyam DELVAUX : Morville - 21/10/2017

Théa HANCART DEVERS : Morialmé - 04/01/2018

Louis FONTAINE : Hanzinne - 26/10/2017

Diego LEURQUIN : Hanzinne - 04/01/2018

Culture

Elyse LAMBERT : Hanzinne - 13/01/2018

Zélia SALMON : Flavion - 02/11/2017

Ezio BITTARELLO : Flavion - 17/01/2018

Leea BODNAR : Morialmé - 02/11/2017

Baptiste PHILIPPOT : Chaumont - 17/01/2018

Elie DAINVILLE : Florennes - 07/11/2017

Environnemnt

Robin FRANCOIS : Flavion - 22/01/2018

Sacha DEBATY : Morialmé - 12/11/2017

Amélie DE DORLODOT : Flavion - 25/01/2018

Enzo VANDER EYDEN : Florennes - 22/11/2017

MORUE Elena : Flavion - 06/02/2018

Romane HANQUET : Florennes - 23/11/2017
Ambre DEFACQZ COPIENNE : Hanzinne - 30/11/2017

MARIAGES

Trévis GILLE : Florennes - 30/11/2017

Fabien JADOWNICKI - Morialmé - Iwona BIEGASIEWICZ

Olivia HELSON : Morialmé - 06/12/2017

Guy COUCHARIERE - Morialmé - Feimei CHEN

Tao MARECHAL : Florennes - 10/12/2017

Qualité
de vie

Nino FERON : Florennes - 28/10/2017

Logan HERBIN - Florennes - Coralie JULIEN

Jules LAMBERT : Florennes - 19/12/2017

Alain SANDOYEZ - Morialmé - Geneviève CAILLEAUX

Etat-Civil

Nathaël DAPRA : Hanzinelle - 20/12/2017

Divers

André DARGENT - Hanzinelle - Corine DESTREE

Luiza MOCANU : Saint-Aubin - 14/12/2017

C’est l’impression papier

DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS !
Mais aujourd’hui, c’est aussi :
• Impression grand format

• Impression textiles

- Bâches
- Panneaux
- Autocollants
(Sérigraphie/digitale)
- Produits de présentation
* Roll-up
* Beach flag
* Stand de présentation

- Sérigraphie
- Flocage
- Broderie et écussons

• Produits promotionnels Gadgets
- Bics
- Briquets
- Clé-usb
- Autres

• Lettrages
- Véhicules
- Vitrines
- Panneaux
- Enseignes
- Signalétiques

www. i m p r i m e r i e - d o n e u x . b e
Rue Hennevauche 16 - 5640 Mettet
Tél : 071 74 45 06 - Fax : 071 74 45 08
info@imprimerie-doneux.be
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Gsm : 0479 670 268
Tél. : 071 16 49 47
Fax : 060 34 58 69

Assurances
Placements
Prêts hypothécaires

Julien ANDREATTA

Rue Docteur Romedenne 8
5060 AUVELAIS

E-mail : julien.andreatta@pv.be

N° entreprise : BE 0839.234.892

Agence de Titres-Services

ettoyage

etits travaux
de couture

essive

réparation
de repas

epassage

ourses
ménagères

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

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.

* 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

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.rbgroupe.be

