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www. chassisblux.be
info@chassisblux.be
1A Rue de Morialmé

Oret – Mettet
châssis • portes • 5640
volets
• portes châssis
de garage
• portes • volets • portes de garage
071/71 44 40

bluxchassis
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Nos châssis sont
le sourire
de votre maison
Pompes funèbres
Bruno
RENARD
www. chassisblux.be
info@chassisblux.be
1A Rue de Morialmé
5640 Oret – Mettet
071/71 44 40

châssis • portes • volets • portes de garage

bluxchassis

Organisation complète des funérailles
Permanence 24h/24, 7 jours/7
Funérarium
Salle de réception post-funérailles
Monuments funéraires et caveaux

071 68 80 32
Rue Ferme de l'Abbaye 42 à Florennes
pfrenardflorennes1@hotmail.com
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Mot du Bourgmestre
maison de la salle Saint-Pierre située Place de
la Chapelle.

Chers habitants de l’entité de
Florennes,

Les membres du Conseil communal, en séance du
mois de décembre dernier, se sont prononcés à
l’unanimité sur les propositions d’investissements :
qu’ils en soient encore tous remerciés.

Voici déjà plusieurs semaines
que cette année 2020 est entamée ; toutefois, le planning
des parutions ne m’a pas permis de m’adresser à vous plus
tôt.

Voici quelques points abordés :
•

plusieurs entretiens et réparations de voiries
pour 250.000 €

•

un aménagement de mobilité douce entre
Saint-Aubin et Florennes

Je profite également de l’occasion pour remercier
l’ensemble des services communaux, ainsi que les
services de secours, pour leur travail tout au long
de l’année écoulée.

•

des travaux de trottoirs et d’aménagements
sur la RN 975 dans Morialmé

•

la réfection de plusieurs murs dont celui du
cimetière de Corenne

Et ce tout particulièrement dans des moments difficiles, notamment lorsqu’ils doivent faire face à
des événements naturels compliqués, tels que les
différentes tempêtes successives que nous avons
connues ces derniers temps.

•

l’étude et le démarrage du Ravel reliant
Florennes et Mettet pour rejoindre le Ravel de
la Molignée

•

la réhabilitation de l’ancienne école d’Hanzinelle

•

l’aménagement des abords de l’église et de
l’école communale de Flavion

•

…plus de nombreux autres projets dont certains
sont nécessaires au bon fonctionnement de
notre commune.

Et partant du principe qu’il
n’est jamais trop tard pour bien faire, je vous souhaite une belle année 2020.

L’année 2020 sera une année compliquée, car plusieurs chantiers y seront menés de front :
•

le chantier de la nouvelle maison de repos dans
le parc

•

les travaux dans l’ancienne maison communale
d’Hanzinne

•

le chantier des trottoirs et voiries dans le bas de
la ville de Florennes centre

•

la déconstruction et la reconstruction de la

Tous ces dossiers nécessitent beaucoup de travail…
Encore merci pour l’implication de chacun au quotidien.
Stéphane Lasseaux
Votre dévoué Bourgmestre

Informations diverses
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : CELA BOUGE DANS LA MAISON COMMUNALE !
Ce début d’année 2020 est marqué par une réorganisation spatiale de certains services administratifs au sein
de la maison communale. Les occupations de bureaux
ont été repensées aux fins d’optimaliser les synergies
entre services et d’assurer les missions de service public de manière transversale.

Cependant, tout le monde est gagnant : les nouvelles
occupations permettent d’améliorer la cohésion de
groupe et optimisent la qualité des services rendus à
la population.
Au travers de ces regroupements, une réflexion a été
menée avec les services pour redéfinir certains horaires.

Comme pour tout changement, certain(e)s d’entre vous
sont ou ont été surpris(es) par ces déménagements.

En vue de favoriser un bon accueil, mais également
d’assurer le traitement et le suivi des dossiers, les
horaires d’ouverture au public des services « Urbanisme » et « Finances » ont été adaptés :

Tant pour les citoyens que pour les agents, un temps
d’adaptation est nécessaire pour se familiariser à un
nouvel environnement.
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Entreprise n° 0418.420.188
Agent immobilier - IPI n°504.131

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau

LE PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER
À VOTRE SERVICE

Déplacement offert sur
présentation de ce bon

www.cidimmo.be

* Valable une seule fois par domicile

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

Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville
082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

DENISON MENUISERIE CHÂSSIS
PORTES - CHÂSSIS - PVC - ALU - BOIS
VOLETS - MOUSTIQUAIRES - PORTES DE GARAGE - PERGOLAS

Poêle aux pellets • Bois • Charbon • Mazout

0468 36 00 19 • dmc.chassis@gmail.com

Tubage de conduit de fumées

PLACE VERTE • 5620 FLORENNES
SUR RENDEZ-VOUS

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

Service Finances (Comptabilité – Taxes – Recouvrement)

Le guichet est ouvert le lundi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00 (bureau 1.07).

Le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Les rendez-vous sont prévus le mardi durant les
mêmes heures, après remise préalable d’un avantprojet.

Il est également accessible les mardis et mercredis après-midi de 13h30 à 16h00

La prise de rendez-vous se fait par téléphone
(071 68 14 60) ou par mail (urbanisme@florennes.be).

Service Population – Etat civil (rappel) :
Le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Nous vous indiquerons les documents à fournir,
préalablement à notre entretien, pour que nous
puissions étudier votre projet et vous guider au
mieux.

Il est accessible les mardis et mercredis aprèsmidi de 13h30 à 16h00
Une permanence est tenue tous les samedis de
9h00 à 12h00

Nous sommes disponibles tous les jours ouvrables
par téléphone, sauf le mercredi après-midi et le
jeudi.

DÉMÉNAGEMENT DU PÔLE ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE
Parmi les changements notables, insistons sur le
déménagement des agents administratifs du service technique.

071 68 11 27) – Mail : travaux@florennes.be
Le PCS, quant à lui, cède la place aux agents administratifs du service technique et inversement (voir
aussi article intitulé « Le Plan de Cohésion Sociale
déménage : de l’espace en perspective… », dans la
rubrique sociale).

Les demandes se rapportant à une réservation/
location de matériel, une manifestation sur la voie
publique (évènements), une occupation du domaine public (conteneur de chantier, échafaudage,
…), une ordonnance de police ainsi que la vente de
conteneurs/poubelles à puce sont désormais traitées et gérées en la maison communale (Place de
l’hôtel de Ville, 1) dans la partie annexe du bâtiment
(rez-de-chaussée, à droite de l’entrée principale).

Ces informations seront reprises sur le site de la
commune de Florennes et sur notre page Facebook.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble
du personnel pour son adhésion et sa collaboration dans ce projet.

L’accueil du citoyen est toujours garanti.
Le service est accessible tous les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 – Permanence
téléphonique aux mêmes horaires 071 68 11 24 –

Mathieu BOLLE,
Directeur général
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Chaussée de Charleroi 470
Malonne (Namur)
081 74 55 77

Moins cher,

LOCATION
de détapisseur,
de shampouineuse,
de décolleuse.

c’est illégal !

PLACEMENT
de revêtement de sol
Linoléum

Confection

IMPRESSION
textile

PRODUITS
promotionnels

IMPRESSION
grand format

www.imprimerie-doneux.be • Mettet • 071 74 45 06

Crépin
Catherine

Infirmière à domicile
5620 Flavion

0496 80 93 46
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LE POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉAFFECTATION DES TROTTOIRS
DANS LE CENTRE-VILLE DE FLORENNES
Les membres du Collège communal et moi-même
comprenons très bien que pour les personnes impactées, cette période de travaux peut paraître
longue.

A ce jour, les travaux suivants doivent encore être
réalisés :

Toutefois il est important que vous sachiez que les
chantiers actuellement en cours ont été précédés
de travaux réalisés par la société Proximus, en vue
du placement de la fibre optique : tout progresse
bien.
En effet, le revêtement de sol de la voirie était fortement endommagé et les trottoirs ne correspondaient plus aux normes acceptées par la Région
wallonne.

•

les trottoirs et le revêtement de la voirie de la
rue ruisseau des forges ;

•

le revêtement et le marquage au sol (parkings)
sur la place de l’hôtel de ville, rue de la collégiale et place Baurain ;

•

l’aménagement de la devanture de la collégiale.

L’évolution des travaux est coordonnée avec l’entreprise PIRLOT et les services de l’INASEP afin
d’éviter au maximum d’impacter les activités.
Stéphane LASSEAUX,
Bourgmestre

C’est pourquoi, il avait été décidé de procéder à la
mise à niveau de certains trottoirs et de réenduire
plusieurs voiries.

FIN DE LA COLLECTE DES FILMS PLASTIQUE ET POTS DE FLEURS
Comme vous le savez déjà, depuis le 1e octobre
2019, presque tous les emballages plastiques
sont désormais collectés via le Nouveau Sac Bleu
(anciennement sac PMC). Outre le gain de place
dans la poubelle de déchets résiduels, ce nouveau
tri fait double emploi avec la collecte de certaines
matières dans les recyparcs. C’est le cas des films
et sachets plastiques et des pots et racks de fleurs.

Pas de panique, vous pouvez mettre ces déchets
dans le Nouveau Sac Bleu. Plus besoin de vous déplacer pour vous en débarrasser puisqu’ils seront
repris devant votre porte !
Les déchets concernés
À l’exception des plastiques agricoles, qui font
l’objet d’une collecte spécifique, tous les films et
sachets plastiques peuvent aller dans le Nouveau
Sac Bleu.

Depuis le 1e janvier, c’est fini
Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et
ainsi permettre la collecte d’autres matières, BEP
Environnement a décidé d’arrêter la collecte des
films/sachets plastiques et des pots/racks de
fleurs dans les recyparcs au 1e janvier 2020.

Les pots de fleurs en plastique, les jardinières en
plastique et les supports (racks) de pots de fleurs
peuvent aussi aller dans votre sac bleu.

COLLECTE DE VÉLOS DANS LES RECYPARCS
Offrez une deuxième vie à votre vélo

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner,
c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi
25 avril, BEP Environnement, en collaboration avec
les autres intercommunales de gestion des déchets
en Wallonie, réitère la collecte de vélos.

BEP Environnement invite les habitants à déposer,
dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron),
des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent
encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à
de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers
vélos locaux, CPAS, entreprises de formation par
le travail, services communaux, « Ressourceries »
et autres associations locales.
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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

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,

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!

A l’écout 7j/7 - Ouvert Lu/Mar : 14h-16h - Je : 10h-17h non-stop - Ve : 10h-14h non stop - Sa : sur RDV

Chaudière à
condensation
mazout ou gaz

Chauffage sol

Salle-de-bain

Cuisine

Avenue Jules Lahaye 8 - 5620 Florennes
Tél. : 071 68 91 04 - Fax : 071 68 75 48
www.sanelec-florennes.be - sanelec@skynet.be

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.

Romain BONNEWYN

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

Vente – Dépannage – Réparation

Crelan-agence
MARYSE QUERTEMONT

DÉCOUVREZ CHAQUE MOIS

DUPONT GUY SA

NOS PROMOTIONS SUR NOTRE SITE WEB

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

ainsi que nos services et nos offres

WWW.RB-INFORMATIQUE.BE

N° Entreprise 0454.072.638

0494 233 068

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

5620 Florennes - info@rb-informatique.be
TVA -BEinfo@rb-informatique.be
0836.346.143
5620 Florennes

Matagne Tropical
Pour vos parcs et jardins

PENSEZ À MATAGNE TROPICAL
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL DE QUALITÉ - AMÉNAGEMENT
TERRASSE - ENTRETIEN
TRANSFORMATION PRÉPARÉ AVEC VOUS ET VOS DÉSIRS .
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TVA BE 0836.349.143

ATTENTION
NOUVEL HORAIRE
LUNDI - SAMEDI : 9H-19H
DIMANCHE 9H-12H

PÉPINIÈRE

Rue de l’Hayette 1 - 5680 Matagne-la-Petite
0476 33 61 48 - 0493 47 26 02 - 0476 69 10 22
matagnetropical@live.be

Avant de jeter, pensez à réutiliser
Certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselle,…) qui ne
vous servent plus peuvent être utiles à d’autres
(famille, voisins, amis,…), écoles, mouvements de
jeunesse, associations diverses… Pensez à consulter notre guide du réemploi pour en savoir plus.
Un geste environnemental et social
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un
geste tant au niveau de l’environnement (mise en
avant du principe de réutilisation) qu’en faveur de
l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

PERMANENCES DU SPF FINANCES
Le SPF assurera cette année encore une permanence lors de la période «Taxe-On_web» le jeudi
4 juin 2020, de 9 heures à 15 heures, uniquement
sur rendez-vous et ce à partir de 1e avril au service
« accueil » de la commune.

En raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit
actuellement, les permanences risquent toutefois
d'être annulées. Nous demandons dès lors à la
population de s'assurer quelques jours à l'avance
auprès de Madame Hautecourt qu'elles sont ou
pas maintenues.

Les rendez-vous peuvent être pris auprès de Madame HAUTECOURT : 071 68 11 10 ou via l’adresse
mail administration@florennes.be.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU JEUDI
Le Collège communal a pris la décision de maintenir provisoirement et pour la période estivale le
Marché hebdomadaire du jeudi sur la Place Verte.

Le Collège communal, soucieux de relayer les interpellations de ses fidèles maraîchers, invite la population fréquentant le marché hebdomadaire à ne
pas se limiter à une visite rapide de celui-ci, mais
bien à parcourir l’ensemble du circuit afin d’apprécier l’intégralité de l’offre proposée.

Cette décision est motivée par la nécessité, compte
tenu des travaux en cours dans le centre-ville, de
laisser libre accès à la « Route de Mettet » tout en
évitant l’engorgement des rues fréquemment usitées par la population scolaire florennoise.

Quentin MASSAUX ,
Echevin en charge des Affaires commerciales et du Marché
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NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

Accès aisé 7j/7 - Box de 2 à 30m2 - Site sécurisé

Location lift - remorque - camionnette - containers extérieurs

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
SCOTT - GRANVILLE - DIAMOND - VIPER

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville
Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be
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Lottin
Alors n’hésitez pas !

Vente - Réparation - Démonstration

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

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

L

Venez AUDIO
essayer
! • ELECTRO • TELECOM
• VIDEO

125, rue de Mettet • 5620 Florennes

Depuis
0 ans
plus de 5

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

Nous som
mes là
pou
- COURSE
• V TT •VTTCOURSE
VELOS
r vousELECTRIQUES
nos vélos
Découvrez

TREKKING - ENFANT
TREKKING • ENFANT
ELECTRIQUES

Alors n’hésitez pas !

LOCATION
LONGUE
DUREE POUR
VELOSÀELECTRIQUES
36 MOIS
DOMICILE SUR -DEMANDE
VOS VÉLOS
ET RAMENONS
PRENONS
NOUS

Rue de l’Eglise, 41 • 5170 LESVE
SCOTT - GRANVILLE - DIAMOND - VIPER

125 rue de Mettet • 5620 Florennes
Tél. : 071/68 85 48 • 071/68 70 75 • claudy.lottin@expert-lottin.be
Tél.: 071 68 85 48 • 0495 53 85 48 • claudy.lottin@expert-lottin.be
125, rue de Mettet • 5620 Florennes

scrl

1984
Achille Hubert

Dé

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

Tr a v a u x d e t o i t u r e s e t i s o l a t i o n

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
VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE
TREKKING • ENFANT
e
voiture
et
partir d
cNOUS
ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SURADEMANDE
amio PRENONS

VOTRE PUB ICI

€

nnettes

1
R u e d e l ’ E g l i s e , 4 1 • 5 1 7 0 L E S V 1E
CAR
WASH À- DOMICILE
DIAMOND - VIPER
- GRANVILLE
SCOTT

0499 88 18 20

Bartholome renaud - 0484 438 120

SEBASTIEN@IMPRIMERIE-DONEUX.BE

Nettoyage intérieur/extérieur - Polissage - Lustrage - Sièges - Traitement cuir
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L’ANNÉE COMMUNALE 2019 EN QUELQUES CHIFFRES….

Nombre de dossiers
administratifs traités
par le service
urbanisme-environnement :

Nombre de dossiers
traités par l’agent
constatateur :

Nombre d’élèves
inscrits
à l’Académie
de musique :

315

84 dont 42 avertissements,
15 dépôts clandestins, 15 affichages sans autorisation,
12 autres infractions

9 permis d’environnement
3 permis uniques
60 déclarations de classe 3
Nombre d’élèves
La transformation d’un bâtiment : 8
inscrits
La construction d’une annexe/volume secondaire : 20
au
30/09/2019
La création de logement(s) : 10
dans
La construction d’une habitation : 21
l’enseignement
L’abattage ou le boisement : 11
communal :
La pose de clôture/mur : 4
La construction d’un bâtiment agricole/hangar : 2
La pose d’un distributeur : 1
Classes maternelles 151
La modification de parement de toiture : 4
Classes primaires
232
Le sablage de façade/ la modification de parement : 7
La construction d’une piscine : 1
Le placement d’une citerne à eau/gaz : 1
La modification de relief du sol : 2
La construction de 3 garages : 1
La pose d’une enseigne : 1
La transformation d’une façade : 2
La transformation d’un hôtel Spa-wellness en 4 logements : 1
L’aménagement d’une terrasse : 1
Nombre de prêts
L’aménagement d’un logement
consentis par la
et d’un gîte de vacances à la ferme : 1
bibliothèque
La construction d’une cabine HT : 1
communale :
La construction de plusieurs maisons : 1
La création/réfection d’un chemin : 2
La construction d’un entrepôt/abri de stockage : 4
L’installation d’une station radio : 2
La création de chambres d’hôtes : 1
Le placement de panneaux photovoltaïques : 1
17.728 prêts de livres, 37.597 médias en libre
Soit 103 permis délivrés et 8 permis refusés
accès, 975 lecteurs actifs ayant emprunté au
Permis d’urbanisation : 1
moins un livre, 220 nouveaux inscrits, 7916 utiDivisions de biens : 24
lisateurs ayant participé aux animations orDemandes de principe : 78
ganisées par la bibliothèque, 1017 animations
Renseignements urbanistiques
(815 dans les murs de la bibliothèque et 202
et certificats d’urbanisme : 356
hors murs), 325 usagers de l’Espace Public
Numérique, dont 191 en suivi individuel, 376
prêts au bibliobus de la Province de Namur
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Vous souhaitez vous initier aux gestes d’urgence et aux réflexes
qui sauvent ?

Vous souhaitez vous initier aux gestes d’urgence et aux réflexes
qui sauvent ?

Suivez nos formations à Florennes !

Suivez nos formations à Philippeville !

Séances « Brevet Européen de Premiers Secours » (BEPS)

Séances « Brevet Européen de Premiers Secours » (BEPS)

 BEPS 21 et 22 avril

 BEPS 08 et 09 février

 BEPS 04 et 05 août

 BEPS 18 et 19 mars

 BEPS 08 et 09 septembre

 BEPS 23 et 24 mai

Rue Cent Louis, 3 à 5620 Florennes

 BEPS 17 et 18 novembre
Boulevard de l’enseignement 1 à 5600 Philippeville

Maison Croix-Rouge Charlemagne

Maison Croix-Rouge Charlemagne

 0490 56 88 21

 0490 56 88 21
 formation.5600.charlemagne@gmail.com

Boulevard de l'Enseignement 1, 5600 Philippeville

Boulevard de l'Enseignement 1, 5600 Philippeville

 formation.5600.charlemagne@gmail.com

PLANNING - DONS DE SANG
Mercredi 20 mai 2020
Mercredi 19 août 2020
Mercredi 18 novembre 2020

FLORENNES : Maison Croix Rouge Rue cent louis

De 15 h à 19 h

MORIALME : Car de prélèvement
Devant la librairie , Place de Morialmé

Mercredi 27 mai 2020
De 15 h à 18 h 30 Mercredi 26 août 2020
Mercredi 25 novembre 2020

FLAVION : Car de prélèvement : Place du centre

Mercredi 13 mai 2020
De 16 h 30 à 19 h Mercredi 12 août 2020
Mercredi 04 novembre 2020

PHILIPPEVILLE : Maison de la Croix-Rouge
Bd de l’Enseignement

Lundi 20 avril 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 15 juin 2020
Lundi 20 juillet 2020
De 15 h à 18 h 30 Lundi 17 août 2020
Lundi 21 septembre 2020
Lundi 19 octobre 2020
Lundi 16 novembre 2020
Lundi 21 décembre

DOISCHE : Salle Jean XXIII - Rue des ruelles

Lundi 18 mai 2020
De 15 h à 19 h 30 Lundi 24 août 2020
Lundi 26 octobre 2020

ROMEDENNE : Les Malteries - Rue de Vodelée

Vendredi 20 mars 2020
Vendredi 19 juin 2020
De 16 h à 19 h 30
Vendredi 18 septembre 2020
Vendredi 18 décembre 2020
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INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS
Siège administratif: Rue Albert Ier, 9 à 5380 FERNELMONT –  081/40 91 60 -  081/40 91 61
Site Internet: http://www.imaje-interco.be
–
E-mail : contact@imaje-interco.be

Notre service de garde d'enfants malades met à votre disposition une équipe de puéricultrices
encadrées:




pour les enfants jusqu'à 12 ans (jusque 6 ans pour les enfants hospitalisés)
du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30, y compris les congés scolaires
tarif fixé selon les revenus (barème O.N.E.)+ forfait déplacements

Contactez-nous au 081/40 91 60
de 7h30 à 17h00
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CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une campagne de DERATISATION de la
Commune de FLORENNES
se déroulera du 11 mai au 15 mai 2020
La firme ANTICIMEX, Chemin des Artisans, 3C, à
5150 Floreffe, effectuera le traitement :
1. de tous les biens communaux
2. des immeubles privés (particuliers qui en font
la demande).

•

Il sera gratuit du 11 mai au 22 mai 2020 à l’accueil de votre commune à raison de 10 sachets
maximum.

Pour vous inscrire :
Au Service Environnement – Place de l’Hôtel de
Ville, 1 à 5620 FLORENNES – 071 68 14 65 ou environnement@florennes.be ou à l’accueil de l’Administration communale.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
LE 30 AVRIL 2020

Les inscriptions ne seront retenues que :
•

Si vous êtes certain que ce sont bien des rats !

•

Si vous pouvez être présent (ou que vous désignez une autre personne) chez vous le jour où
le technicien passera.

Pour la bonne organisation
du service, aucune inscription ne sera retenue passé la
date de clôture !!!!

Si vous ne voulez que du produit :

AVIS AUX CITOYENS - CONTENEUR À PUCE

Avis aux citoyens – Conteneur à puce

Formalités
lors d’un
déménagement
Formalités
lors d’un
déménagement : :

Conteneur :

Locataire ou propriétaire (personne physique ou morale)

•

En cas de vol,
de disparition,
de détérioration,
d’échange,
…
prévenir le service taxe dans
les 48 heures;

•

En cas de
chantier
dans
votre rue, veuillez placer votre
conteneur
(et
autres déchets
collectés)
en
début de chantier (marquer le
conteneur du n°
d’habitation);

Commune

Autre
Commune

Entrée

Florennes

Florennes

Autre
Commune

Sortie

Florennes

Florennes

Déménagement dans
la commune

A déclarer

Au service des taxes : bureau 1.05 ou au 071/68 11 20 ou par mail : taxes@florennes.be

Au service
des
taxes
bureau
1.05 ou au 071/68 11 • L’acquisition d’un nouveau conteneur se fait
(en cas
d’absence
: au: service
population)
uniquement au service travaux, situé doréna20 ou par mail : taxes@florennes.be (en cas d’abvant à droite du bâtiment principal de l’AdmiLesservice
formulaires
sont disponibles sur le site de la commune : www.florennes.be
sence : au
population)
nistration Communale (Place de l’Hôtel de Ville,
Conteneur :sont disponibles sur le site de la
Les formulaires
1 à Florennes)
commune -: www.florennes.be
En cas de vol, de disparition, de détérioration, d’échange, … prévenir le service
-

* En aucun cas la poubelle à puce ne doit sortir de l’entité ;
taxe dans les 48 heures;
* Le
conteneur
à puce est lié à une habitation et ne peut
En cas de chantier dans votre rue, veuillez placer votre
conteneur
(et autres
être déplacé
déchets collectés) en début de chantier (marquer le conteneur
du n° d’habitation);
L’acquisition d’un nouveau conteneur se fait uniquement au service travaux, situé
dorénavant à droite du bâtiment principal de l’Administration Communale (Place de
l’Hôtel de Ville, 1 à Florennes)
* En aucun cas la poubelle à puce ne doit sortir de 14
l’entité ;

UN RECYPARC MOBILE AU CŒUR DES VILLES ET DES VILLAGES
et petits DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques).
En revanche, les déchets encombrants, les déchets
verts, le bois et les inertes ne pourront être collectés
que dans les recyparcs classiques qui sont équipés
de conteneurs suffisamment grands pour accueillir
ces déchets. En effet, les dimensions réduites de
la remorque ne permettront pas d’accepter un volume de déchets trop important.

Depuis le 1e février, BEP Environnement propose un
service de proximité à la population namuroise : un
recyparc mobile se déplacera au cœur des villes et
villages pour les citoyens en perte de mobilité ou à
mobilité réduite afin de répondre à leurs difficultés
de déplacement vers les recyparcs.

Les dépôts de médicaments entamés ou périmés,
les déchets pouvant contenir de l’amiante-ciment
ainsi que des déchets de nature explosive ou radioactive sont strictement interdits.
Pour connaître les lieux et heures de passage du
recyparc mobile dans votre commune : https ://
www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles (en
bas de page) ou au 081/718.211.

Une solution pour collecter certains types de
déchets
Voici les déchets qui pourront être déposés dans
ce recyparc mobile :

Adresse

Date

Horaire

•

Les huiles et graisses de friture

Devant la salle communale de Corenne

Vendredi 10 avril 2020

13h - 16h

•

Les huiles de vidange (moteur) usagées

vendredi 8 mai 2020

9h - 12h

•

Les piles

Place de Combattants à
Florennes

•

Les DSM – Déchets spéciaux des ménages
(pots de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile)

Place d'Hanzinne à
Hanzinne

vendredi 8 mai 2020

13h - 16h

Place Communale à
Hanzinelle

vendredi 10 juillet 2020

13h - 16h

Rue du Try à
Thy-le-Bauduin

vendredi 9 octobre 2020

13h - 16h

Rue des Meuniers à
Morville

vendredi 13 novembre 2020

9h - 12h

Devant le cimetière à
Hemptinne

vendredi 13 novembre 2020

13h - 16h

•

Les ampoules économiques

•

Les tubes néon

•

Les bris de verres plats

•

Les seringues usagées

•

Les détecteurs de fumées

•

La frigolite, les bouchons de liège, les écrans

Pour plus de renseignements : https ://www.bepenvironnement.be/parcs-et-bulles (en bas de
page) ou au 081 71 82 11.

TERRE ASBL MENACÉE PAR LES DÉTRITUS
Vos armoires débordent de vêtements
que vous ne portez plus ? Déposez-les dans une
bulle de Terre asbl. Vous ferez un geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité. Mais
attention, les déchets nuisent gravement à l’action
de l’association.

d’un travail. La barre symbolique des 250 emplois, loin d’être
un aboutissement, encourage
Terre asbl à poursuivre au quotidien sa mission d’insertion par
le travail.
Environnement – 54 % du textile récupéré est réutilisé comme
vêtements de seconde main.
Une partie est revendue en circuit court dans les 21 magasins
de Terre asbl. On évite ainsi de

Pourquoi donner ?
Emploi – Depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir une place à chacun dans la société. Le secteur
de la récupération textile permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre dignement
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surconsommer les matières premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume
de déchets.

•

Terre reprend aussi les accessoires (ceintures,
sacs, portefeuilles…) et le linge de maison
(draps de lit, essuies, nappes…)

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage
d’initiatives d’économie sociale, en Belgique et à
l’étranger.

•

Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs
à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés
ou de s’abîmer). Vous pouvez signaler une bulle
pleine en téléphonant au 04/240.58.58

Comment donner ?
•

Où donner ?

Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les déchets déposés dans et autour des bulles (18 % du textile
récupéré en 2019) menacent directement les
emplois.

•

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

•

Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique).

Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be
ou appelez le 04 240 58 58.
Le label Solid’R permet de distinguer
les organisations qui respectent les
critères de l’économie sociale et solidaire. Le respect de ceux-ci est
contrôlé chaque année par Ethibel,
un organisme indépendant.
www.solidr.be

A LA DÉCOUVERTE DE L’INNER WHEEL PHILIPPEVILLE, FLORENNES,WALCOURT…
Qui
nous ?

sommes-

de service personnel, de stimuler l’entente internationale et nationale…

Nous sommes un
groupe de dames
de la région.

Diverses activités …
Concert de Noël par les petits chanteurs de Belgique à la Collégiale de Florennes

Depuis 30 ans, nous
faisons partie de
l’IW
international,
service club féminin
apparenté au Rotary, mieux connu et que nous secondons souvent
dans ses actions.

Conférences à la salle St Joseph de Florennes sur
l’aromathérapie, sur l’hypnose, « La science peutelle nous rendre plus heureux ? »…
Visite guidée de l’abbaye de Maredsous…
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines activités peut-être !

Que faisons-nous ?

Pour tout renseignement complémentaire et/ou
inscription :

Nous nous réunissons une fois par mois pour vivre
des moments d’amitié (repas, conférences, sorties
avec d’autres clubs)…

– marcellawautelet@gmail.com
– mpbonnier@hotmail.com
– jacquelinegenard@hotmail.com
– boydensh@gmail.com
– mpdubois13@yahoo.fr
– mariemichelemartin9@gmail.com

Nous organisons, à notre niveau, des activités destinées à récolter des fonds pour aider ici et ailleurs,
comme la banque alimentaire, des aides personnelles à des familles ou à des personnes dans le
besoin, des collectivités, (par exemple : ouverture
de puits d’eau en Afrique...etc…).

Article rédigé par Marie-Paule ROUSSEAU

Nous tentons d’apporter un peu de joie autour de
nous en proposant des activités dans les homes ou
maisons d’accueil pour jeunes.
Notre but est ainsi…
De promouvoir l’amitié sincère, d’encourager l’idéal
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CORONAVIRUS :
Mesures de prévention applicables aux services administratifs
Les circonstances exceptionnelles que nous traversons actuellement en rapport avec la propagation du
Coronavirus ont nécessairement un impact sur les services de l’administration communale.
Dès lors,
•

Nous vous demandons de privilégier les courriers électroniques et les appels téléphoniques pour tout
contact avec l’administration.

•

Pour les démarches urgentes, nous vous invitons à prendre un rendez-vous téléphonique préalable
auprès des agents concernés.

•

Pour les contacts qui ne peuvent être reportés, les agents recevront la population dans le local d’accueil du rez-de-chaussée de l’administration communale, au travers de guichets.

Ces mesures sont prises à ce jour pour une période allant jusqu’au 15 avril prochain pour préserver la
santé de tous et toutes. Elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment en fonction de l’actualité.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous vous rappelons par ailleurs que dans la lutte contre la propagation du coronavirus, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice, notamment en respectant quelques règles d’hygiène élémentaires.
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Social
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL (CCA) DE
FLORENNES
VOUS ÊTES :
•

Représentant d’une association de parents ou
d’un mouvement d’éducation permanente

•

Représentant d’un opérateur d’accueil agréé,
reconnu ou déclaré à l’One (ex : accueil extrascolaire, écoles des devoirs, organisateur de
stages, centre de vacances, ...)

•

•

La CCA est un organe d’avis, de consultation et
de réflexion pour un Accueil Temps Libre (ATL) de
qualité.
L’ATL concerne les temps de l’enfant en dehors du
temps familial et scolaire.

Représentant d’une association culturelle, artistique ou sportive (ex : club sportif, atelier artistique, centre culturel, AMO, ludothèque, ...)

La CCA se réunit au minimum deux fois par an.
Vous voulez être candidat ? Contactez la coordination ATL par téléphone au 071 68 14 01 ou
0474 94 99 99 ou par mail (cindy.moreels@
florennes.be).

VOUS SOUHAITEZ :
•

Echanger avec les parents, directions d’école
ou entre professionnels

•

Avoir une vue d’ensemble sur les initiatives de
l’accueil extrascolaire à Florennes

•

Créer des partenariats et des projets

•

Participer aux débats

Améliorer la qualité de l’Accueil Temps Libre
des enfants de 2,5 à 12 ans et plus …

Article rédigé par Cindy MOREELS,
Coordinatrice ATL
Grégory CHINTINNE,
Echevin de l’enfance

CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS : MOTIVÉ ET EFFICACE !
L’intégration de la nouvelle Maison de Repos
dans son environnement : il y a peu, le CPAS a
invité notre Conseil Communal Consultatif des
Aînés à une réunion de réflexion sur le sujet précité. Notre objectif est bien évidemment d’appuyer
positivement cette démarche, de faire part en tant
qu’ « experts du vécu » de notre réflexion et de
mettre nos compétences à disposition.

Comme vous le savez déjà, le Conseil Communal
Consultatif des Aînés est officiellement en place
depuis octobre 2019.
En collégialité, les membres souhaitent vous communiquer régulièrement les sujets travaillés et leur
état d’avancement.
Chacun a pris le temps de poser ses marques mais
nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet.

Nous avons rencontré, le 4 mars dernier, la province de Namur pour la présentation de la
plateforme VADA (« Ville Amie des Aînés ») : l’objectif était de nous présenter les outils et moyens mis
à notre disposition pour améliorer le bien-être de
nos aînés. Nous reviendrons prochainement avec
de l’information à ce sujet.

Voici donc les thématiques qui ont fait l’objet d’une
étude au sein de notre Conseil Communal Consultatif des Ainés…
La mobilité des aînés et plus largement des personnes à mobilité réduite : nos membres représentent à peu de chose près chacun des 11 villages
de l’entité florennoise. En ce sens, ils ont décidé de
prendre leur bâton de pèlerin et de réaliser un état
des lieux en la matière. Ce travail devrait prendre le
chemin du Conseil Consultatif de l’Aménagement
du Territoire et de la Mobilité pour analyse et ensuite être transmis au Collège communal. L’objectif
est de voir ce qui peut être réalisé ou pas.

Nous participons à la plateforme provinciale des
Conseils Communaux Consultatifs des Aînés. Notre
objectif est d’intégrer un réseau d’échange de bons
procédés afin d’appliquer ce qui est réalisable sur
notre territoire.
Utilisation de la Méthodologie SPIRAL. Afin de
rester au plus proche des besoins de nos conci-
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toyens, nous avons décidé de prendre le temps de
la réflexion et d’assoir notre position en tant que
Conseil Communal Consultatif des Aînés. Nous voulons insister, via cette méthodologie, sur le principe
d’amélioration du bien-être collectif comme vecteur d’amélioration du bien-être individuel. Celle-ci
nous permet de prendre la posture adéquate et de
mieux orienter nos projets futurs.

tiennent à cœur et que leur analyse vous interesse,
faites nous parvenir vos réflexions via « pcs@
florennes.be », par téléphone 071/681.469, ou déposez-nous un courrier à l’accueil de l’administration
communale (place de l’hôtel de ville 1) ou au guichet citoyen du PCS (Avenue Notre-Dame de Foy,
85).

De belles choses en perceptive…Nous ne manquerons pas revenir régulièrement vers vous avec de
l’information fraîche.

Quentin LORENT,
Chef de projet
Plan de Cohésion Sociale de Florennes
Catherine BARTHELEMY,
Echevine du Troisième Age

Si vous souhaitez nous faire part de sujets qui vous

LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE DÉMÉNAGE : DE L’ESPACE EN PERSPECTIVE…
En vue d’harmoniser les services de notre administration, depuis le 2 mars 2020, notre PCS a déménagé…

ter au préalable ; en effet, dans le cadre de nos
fonctions, nous sommes régulièrement à l’extérieur. Nous nous efforçons de maintenir une permanence à notre guichet citoyen mais on ne peut
garantir une présence continue.

Nous n’y perdons certainement pas au change :
beaucoup plus d’espace et de facilité pour un travail que nous souhaitons encore plus efficace ! Un
parking, des locaux plus spacieux et plus lumineux,
des outils qui nous permettront de mieux vous accueillir…

Toutes les permanences nous suivent aussi à savoir :
•

Guichet de l’énergie : tous les 2èmes jeudis du
mois de 9 h à 12 h.

•

Point Contact Alcool Drogues : sur rendezvous.

•

SPF Sécurité Sociale, Handicap : tous les premiers lundi du mois de 10 h à 12 h.

Pour le reste, rien ne change, nous sommes toujours joignables au 071/681.469. Si nous ne sommes
pas disponibles, laissez-nous votre message avec
vos coordonnées complètes, nous vous recontacterons sans faute.

•

ASBL le Répit : sur rendez-vous.

•

Écrivain public : tous les jeudis matin de 10 h à
12 h (service en suspens provisoirement)

•

Nos ateliers logement : tous les jeudis de 9h
30 à 11 h 30 ou sur rendez-vous.

Attention, le numéro de portable (0474 94 99 93,
nous n’en avions plus utilisation) n’est plus valide.

Nous espérons vous rencontrer ou vous revoir dans
nos nouveaux locaux afin de continuer à collaborer
efficacement pour le bien-être de tous.

C’est donc avec joie que nous vous informons de
notre nouvelle adresse, Avenue Notre-Dame de
Foy, 85, à Florennes (premier bâtiment blanc à
gauche juste après la grille d’entrée du service
technique).

Vous pouvez aussi nous contacter par mail pcs@
florennes.be ou via notre facebook : www.facebook.com/pcs.florennes.

Quentin LORENT
Chef de projet
Plan de Cohésion Sociale de Florennes

Nous sommes accessibles de 8 h 30 à 16 h 30.
Par contre, nous vous conseillons de nous contac-

DU CÔTÉ DU CPAS…
Etat d’avancement des
travaux de construction de la nouvelle maison de repos

Ducs, les travaux de construction du nouvel établissement d’accueil pour personnes âgées vont
bon train sous la conduite de l’entreprise générale
CBD.

Du côté du Parc des

En dépit des conditions climatiques particulière-
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chaussée sont à présent en cours de réalisation.
Dans les semaines
à venir, la nouvelle
maison de repos va
continuer à « s’élever » et si le timing
prévisionnel est respecté, la phase grosœuvre fermé devrait
s’achever pour la fin
du mois de mai prochain.
Les quelques clichés
ci-contre ont été pris
au cours des mois
de décembre et de
janvier derniers et
vous permettront de
mieux visualiser l’état
d’avancement
des
travaux.

ment pluvieuses durant l’automne et en ce début
d’hiver, les travaux de fondation ont pu être réalisés et la pose des pré-murs du sous-sol et des
hourdis du rez-de-chaussée a pu être finalisée.

Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Marie-Christine PIERARD,
Présidente du Conseil de l’Action sociale

La pose de colonnes et des pré-murs du rez-de-

APPEL AUX DONS EN FAVEUR DE LA MAISON CROIX ROUGE CHARLEMAGNE
Depuis quelques années, le CPAS a développé un
partenariat avec la Maison Croix Rouge Charlemagne afin de pouvoir bénéficier de l’infrastructure de l’épicerie sociale ouverte rue Cent Louis et
de ses bénévoles.
En effet, c’est par ce biais que l’aide alimentaire
du CPAS est distribuée à nos bénéficiaires, après
enquête réalisée par nos travailleurs sociaux.
Comme pour tout, le nerf de la guerre est l’argent :
la location du bâtiment, le chauffage et l’éclairage
engendrent un coût certain.

de la Maison Croix Rouge Charlemagne.
Tout don de 40,00 € générera une attestation pour
votre déclaration fiscale…
Pour toute information complémentaire éventuelle,
nous vous invitons à prendre contact avec le trésorier de la MCR Charlemagne, Monsieur Maurice
TURCHI (0490/566.080).
D’avance merci à chacune et chacun !

Afin de pérenniser ce partenariat indispensable, il
est fait appel à votre générosité pour continuer à
fournir à nos bénéficiaires l’aide alimentaire qu’ils
sont en droit d’attendre pour vivre dignement.
Si tel est votre désir, vous pouvez verser votre participation au numéro de compte BE76 0688 9170 8495

20

Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Marie-Christine PIERARD,
Présidente du Conseil de l’Action sociale

LES ACTIVITÉS DU CPAS EN 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
A l’occasion de la réunion annuelle entre le Conseil
communal et le Conseil de l’Action sociale, qui s’est
déroulée le 19 décembre 2019, le rapport d’activité des services du CPAS durant l’année écoulée a
été présenté. Vous trouverez ci-dessous un aperçu synthétique desdites activités développées en
2019 :

1735
dossiers

25
personnes

65
dossiers
ont été présentés lors des 18 séances
du Comité spécial du service social ;

69

familles

1100
heures

de médiation de dettes (règlement
collectif de dettes) ont été suivis par
notre service agréé ;

8538
repas

244
bénéficiaires Une moyenne de 244 bénéficiaires
du revenu d’intégration sociale ont
été suivis sur base mensuelle ;

372
allocations

ont été mises à l’emploi dans le
cadre d’un contrat « article 60 » ;

ont été livrés à domicile ;

574
trajets
372 allocations de chauffage et 161
interventions du Fonds Energie ont
été traitées ;
22469
journées

Le CPAS est intervenu pour octroyer
l’accès à l’épicerie sociale de la Maison Croix Rouge Charlemagne à 69
familles de l’entité ;

ont été assurés par notre service de
taxi social au bénéfice de 105 utilisateurs réguliers ;

d’hébergement ont été assurées par
la Résidence DEGRANGE.

Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Marie-Christine PIERARD,
Présidente du Conseil de l’Action sociale

1100 heures d’ateliers d’insertion
sociale (cuisine, couture, théâtreaction, communication, …), ont été
dispensées à nos stagiaires ;

UN NOUVEL OUTIL DE GOUVERNANCE POUR LE CPAS : LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL
•

Etre un CPAS qui mène une politique volontariste en matière de réinsertion sociale et
professionnelle de ses bénéficiaires

•

Ce document de gouvernance (consultable en intégralité sur la page d’accueil du site internet communal) reprend les objectifs stratégiques suivants :

Etre un CPAS qui se montre attentif aux
conditions d’accueil et à la qualité du service
en faveur de ses bénéficiaires ainsi qu’aux
conditions de travail de ses collaborateurs

•

Etre un CPAS soucieux du bien-être des résidents et du personnel de sa maison de repos
(présente et future)

Etre un CPAS qui joue pleinement son rôle
en matière de renforcement de la cohésion
sociale au sein de l’entité

•

Etre un CPAS qui mène une politique préven-

Suite à l’adoption par le Conseil de l’Action sociale
de la déclaration de politique sociale 2019-2024, le
CPAS a adopté son programme stratégique transversal reprenant les principaux objectifs qui baliseront son action au cours de la présente législature.

•
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tive et proactive en matière de lutte contre
la pauvreté et les inégalités.

cette dernière.

Une évaluation de l’état d’avancement de ces différents objectifs stratégiques déclinés en objectifs
opérationnels et en actions concrètes sur le terrain sera effectuée à mi-législature et au terme de

Article rédigé par Nicolas DEHOMBREUX,
Directeur général du CPAS
Marie-Christine PIERARD,
Présidente du Conseil de l’Action sociale

Culturel
PARTICIPEZ AU « PRIX HORIZON »
Depuis 2012, la Ville de Marche-en-Famenne, en
partenariat avec la Province de Luxembourg, organise un prix littéraire populaire bisannuel : le Prix
Horizon du deuxième roman, présidé par l’écrivain
Armel Job. Ce prix est ouvert à tous les écrivains
de langue française, auteurs d’un deuxième roman
publié à compte d’éditeur dans un pays francophone.
L’attribution du prix est confiée à des lecteurs,
après sélection de cinq livres par un jury de professionnels. Pour cette cinquième édition, près de
2.000 lecteurs se sont regroupés en quelques 244
comités, en région wallonne et dans la région française du Grand-Est.
Nous vous proposons de vous joindre au comité
des lecteurs de la bibliothèque de Florennes et de
découvrir en primeur cinq nouveaux romans, cinq
nouveaux auteurs. Les prochaines réunions auront
lieu les jeudis 23 avril et 14 mai, de 14 à 16 heures.
Notez qu’il n’y a pas de qualification spécifique
requise pour participer au comité de lecture, si
ce n’est l’envie de découvrir de nouveaux auteurs
et d’échanger ses impressions de lecture avec
d’autres lecteurs.

Participer au prix Horizon, c’est aussi avoir l’opportunité de rencontrer les auteurs le samedi 16 mai
à Marche-en-Famenne (possibilité de co-voiturage
au départ de Florennes).
Entre 9h30 et 16h30, dans différents lieux situés en
centre ville et accessibles à pied, (cinéma, hôtel de
ville, office du tourisme,…), les cinq finalistes présenteront leurs romans et dialogueront avec les
lecteurs.
En fin d’après-midi, des navettes de bus emmèneront les lecteurs vers le WEX où le vote est organisé. Chaque membre d’un comité de lecture votera
donc individuellement pour le livre de son choix. Au
WEX, des animations seront proposées au public
dans l’attente de la proclamation du vainqueur
parmi les cinq finalistes.
Les romans en compétition cette année
sont "Quand Dieu boxait en amateur" de Guy Boley, "Muzungu" de Martin Buysse, "Les billes du pachinko" d’Elisa Shua Dusapin, "L’appartement du
dessous" de Florence Herrlemann et "Le dernier
bain" de Gwenaële Robert.
Intéressés ? Prenez contact avec Monique
VERRYT, Animatrice à la bibliothèque monique.
verryt@florennes.be.
Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice à la bibliothèque
Antonin COLLINET,
Echevin de la culture
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FAITES APPEL AU SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
La bibliothèque communale Buxin-Simon propose
ce service gratuitement aux personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer et souhaitant
néanmoins lire des livres ou des magazines de la
bibliothèque.
Notre équipe de bénévoles se rend dans tous les
villages de l’entité de Florennes.

Bibliothèque communale Buxin-Simon
Avenue Jules Lahaye, 4, 5620 Florennes
071 68 14 68 – bibliotheque@florennes.be
Suivez-nous
Florennes

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
bénéficier de ce service.

sur

Facebook :

Bibliothèque-EPN

Article rédigé par Monique VERRYT,
Animatrice à la bibliothèque
Antonin COLLINET,
Echevin de la culture

UN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE QUALITÉ ?... C’EST À L’ACADÉMIE DE
FLORENNES QUE CELA SE PASSE !
Cours accessible en danse : danse classique, ateliers chorégraphiques.
Cours dispensés par des professeurs passionnés,
diplômés de l’enseignement supérieur artistique.
Enseignement gratuit pour les moins de 12 ans !!!
Minerval dérisoire (pour 2019-2020, 75 € pour les
12-18 ans et les étudiants ; 188 € pour les adultes) –
nombreuses possibilités d’exemption.

Cours de musique, de danse et arts de la parole
A partir de 5 ans (danse et musique)
Cours accessibles aux adultes (musique)
Cours accessibles en musique : éveil musical, formation musicale, chant d’ensemble (enfants, ados,
adultes), histoire de la musique, ensemble instrumental, musique de chambre, guitare d’accompagnement, formation instrumentale (clarinette,
flûte traversière, saxophone, trompette, trombone,
cor, euphonium, tuba, percussions, violon, guitare,
piano).

Inscriptions la dernière semaine du mois de juin
(horaires exacts à confirmer – renseignements au
secrétariat de l’académie) et à partir de la dernière
semaine du mois d’août jusqu’au 30 septembre
inclus (dernière limite !)
Adresse : Rue du Chapitre, 1 – 5620 Florennes
Téléphone : 071 68 70 13 Mail : academie@florennes.
be

Cours accessibles en arts de la parole : théâtre,
déclamation

Antonin COLLINET,
Echevin de la culture

SAINT-AUBIN - COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES DU 80ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA GUERRE 40-45
Sous ce titre lacunaire, le comité des Associations
Patriotiques de Saint-Aubin entend couvrir, du
29 avril au 17 mai inclus, en collaboration avec plusieurs partenaires (1), plusieurs aspects du début
de la seconde guerre mondiale. Il évoquera aussi le
75e anniversaire de la libération des camps.
Ces activités se passeront dans le cadre des commémorations quinquennales des tragiques événements de mai 1940, à Saint-Aubin, soit la mort
de trente-neuf civils dans un bombardement d’une

colonne de réfugiés, route d’Hemptinne, celle du
Lt Avi français Paul Costey et du soldat français/
algérien Hamou Beckouche. Ajoutons à cela un
bombardement du village avec la destruction de
l’église.
Celle-ci constituera le point central des animations
« statiques » durant les cinq premières journées :
DIX TEMOINS RACONTENT LEUR GUERRE
Des Saint-Aubinois(es) d’aujourd’hui ou d’hier li-
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vreront leurs souvenirs à la postérité, au travers
d’interviews audio-visuelles. Celles-ci seront présentées au public et divers extraits seront mis en
scène par des élèves de l’école communale, lors
du vernissage des expositions, le 29 avril, dès 18
heures.
DEUX EXPOSITIONS
La première, réalisée par les services
culturels provinciaux,
s’intitulera « 19402020 – LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
EN PROVINCE DE
NAMUR » et la seconde, proposée par
le comité local, aura
pour thème « 19402020, HIER ET AUJOURD’HUI » (2).
CHEMIN
MOIRE

DE

MÉ-

Découvrir, en les
reliant, treize lieux
de mémoire 14-18
et 40-45, du village
de Saint-Aubin, sera
désormais possible.
Une brochure, au texte richement illustré de cartes
et photos, sera présentée.
CONCERT DE JAZZ DES ANNEES 40
Le « Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis »
de Saint-Aubin, animera une soirée de qualité, sous
la direction de Christophe Cabus, le 02 mai, à 19
heures.

Dimanche 03 mai
9h30, en l’église paroissiale : office religieux œcuménique.
Sur la place de l’église, pour la première fois, à
Saint-Aubin : exposition de véhicules 40-45
10h30, visite au monument aux morts – Hommage
civil aux victimes des deux guerres
10h45, départ en bus pour le CIRCUIT DE MÉMOIRE DES TRAGIQUES EVENEMENTS DE MAI
1940 (16 kms), avec la participation de véhicules
militaires 40-45 et de leurs accompagnants : Rue
du Pont du Sansoir – Monument au Lt Avi français Paul COSTEY ; Bois des Minières – Monument
au soldat français/algérien Hamou BEKHOUCHE ;
Cimetière communal – Hommage aux victimes
des deux guerres, belges et étrangères, militaires
et civiles – Hommage particulier à Paul COSTEY
et Hamou BEKHOUCHE, inhumés en ces lieux (3) ;
Route d’Hemptinne – Hommage aux 39 victimes
civiles du bombardement du 13 mai 1940
12h45, vin d’honneur, dans le cadre des expositions
40/45.
(1) Notamment, la fabrique d’église et l’école communale de
Saint-Aubin, la commune, le foyer culturel, la bibliothèque, le
PCS de Florennes, la province de Namur et l’asbl « Qualité Villages-Wallonie », plusieurs clubs et collectionneurs
(2) Expositions ouvertes au public du 30 avril au 17 mai 2020, de
10h30 à 18h, les samedis, dimanches et jour férié et sur rendezvous (Réservation : 0476 21 30 47), du lundi au vendredi, sauf
jour férié (Ecoles et groupes) – Entrée gratuite
(3) Au départ de l’église, parcours libre (8 ou 16km), les samedis
2 et 9.5, à 10h et 16.5, à 14h – Parcours ludique et Escape Story
(4) La présence de représentants de la famille Costey et celle,
pour la 1e fois, de Madame Akila Beckouche, fille du soldat Hamou
Beckouche sont attendues

PROGRAMME DES CEREMONIES OFFICIELLES –

Article rédigé par René LEBRUN,
Président des Associations patriotiques de Saint-Aubin
Quentin MASSAUX,
Echevin en charge des Affaires patriotiques

L’AGENDA DU CENTRE CULTUREL LOCAL…
Pour des raisons de limite de place, nous ne sommes pas en mesure de publier l'agenda des activités
mais nous vous donnons rendez-vous sur le site du Centre culturel local : www.foyerflorennes.be.
L'équipe du Centre culturel local
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Qualité de vie
DES RÂTELIERS VÉLOS POUR UNE MOBILITÉ PLUS DOUCE
Dans une démarche de mobilité douce, l’ASBL Mobilesem a offert à la commune plusieurs râteliers
permettant d’entreposer des vélos aux abords de
nos écoles primaires.
Le service technique ainsi que le Plan de Cohésion
sociale ont concouru à la mise en place de ce projet utile et nous profitons de l’occasion pour les en
remercier.

Le vélo s’imposant petit à petit comme une solution alternative à nos modes de transport trop polluants, il est normal que la commune de Florennes
embraye dans cette direction. C’est pourquoi, nous
avons pris l’initiative de mettre ces râteliers à disposition de nos plus jeunes citoyens.
Antonin COLLINET,
Echevin de la mobilité

FAVORISER LA MOBILITÉ DOUCE SUR FLORENNES
En partenariat avec la Commune de Florennes,
un collectif citoyen s’est mis en place afin
d’œuvrer pour la mobilité douce au sein de notre
entité. Ce collectif souhaite développer et entretenir un réseau de voies lentes reliant les différents
villages de notre commune et envisager le déploiement d’un «Ravel de l’Entre-Sambre-et-Meuse».
Ledit collectif citoyen est soutenu par le GAL et son
programme "Petites initiatives citoyennes".

démarche s’inscrit dans une réflexion globale sur
l’empreinte écologique de notre mode de vie. Ledit
collectif citoyen est soutenu par le GAL et son programme "Petites initiatives citoyennes"
Une balade de repérage sera organisée le dimanche 10 mai prochain, de 10h à 11h30 à l'ancienne
gare des bus, Place des Combattants, à Florennes.
Celle-ci sera suivie d’un moment d’échange autour
d’un verre de l’amitié.

L’objectif de ce réseau est de permettre un déplacement sécurisé pour les cyclistes et promeneurs
tout en encourageant l’utilisation de moyens de déplacements plus doux pour l’environnement. Cette

Antonin COLLINET,
Echevin de la mobilité

LE FUTUR DE LA LIGNE DE BUS 56
De nombreux articles sortent ces derniers temps
dans la presse locale concernant l’avenir incertain
de la ligne 56. Cette ligne relie historiquement le
sud de notre Province à Namur, transportant notamment de nombreux étudiants. Cette ligne est
également utilisée par de nombreux citoyens désireux de se rendre dans la capitale wallonne.
La position de la commune est unanime à ce sujet : nous ferons tout pour défendre la ligne 56, en
escomptant le soutien des différentes forces vives
de la région.

Il est toutefois utile de préciser que la ville de
Florennes n’est pas menacée par d’éventuelles
modifications. Nous avons eu l’occasion d’obtenir
cette confirmation lors de réunions avec la Région
Wallonne. Néanmoins, c’est l’ensemble du tracé
que nous défendrons afin de montrer de la solidarité avec les communes du sud de notre arrondissement.
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Antonin COLLINET,
Echevin de la mobilité

RENCONTRE DU COLLECTIF « SCIEUR-LAMBOT 2021-2022 »
Dans le cadre des anniversaires des victoires au
Tour de France de Léon Scieur et de Firmin Lambot,
nous invitons les différents comités, partenaires et
citoyens intéressés à une première rencontre, le
lundi 30 mars, dès 19 heures, à la commune.

vante : antonin.collinet@florennes.be.
Les bonnes idées de tous sont donc attendues afin
de célébrer nos deux champions de la plus belle
des manières.

Pour une bonne organisation, il est préférable de
vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse sui-

Antonin COLLINET,
Echevin des sports

LA PROTECTION DES ANIMAUX
Dans le cadre du Code wallon du Bien-être animal,
il est de bon ton de rappeler différentes dispositions de celui-ci.
Tout d’abord, il faut savoir que chaque citoyen doit
disposer d’un permis pour posséder un animal,
mais rassurez-vous, vous le possédez automatiquement. C’est dans le cas d’une décision de justice
qu’il peut vous être retiré. Cela permet évidemment
de sanctionner les abus et les dérives.

mées par ce code.
A Florennes, notamment, grâce aux interpellations
citoyennes, la commune est en étroite collaboration avec la zone de police afin de veiller au respect de ces différentes règles.
D’autres projets sont encore dans les cartons, qui
permettront un meilleur respect des animaux, qu’ils
soient domestiques ou non.

L’abandon et la maltraitance ainsi que la négligence sont autant de pratiques interdites et répri-

Antonin COLLINET,
Echevin du bien-être animal

LA LIAISON SAINT-AUBIN-FLORENNES EN « ZONE 50 »
La jonction entre Saint-Aubin et Florennes, qui va
de la rue Fagneton à Saint-Roch, est une voirie que
bon nombre de citoyens empruntent à pied, en
particulier les familles.
Aussi, de plus en plus d’habitations jouxtent cette
route.
Dans une perspective de sécurisation des usagers,
nous avons pris l’initiative de mettre cette liaison
en « zone 50 ». Il est évident que cela ne résoudra
pas le problème de la vitesse mais cette mesure
permettra de conscientiser au maximum les différents usagers.

Cette réduction de la vitesse est également justifiée par l’octroi d’un subside de la Région Wallonne
dans le cadre de la sécurisation de cette voirie.
Ce subside prévoit notamment qu’elle soit dotée
de pistes cyclables et d’un accès pour les piétons.
Il s’agit d’un projet entrepris par la précédente législature que nous mènerons à terme dans l’intérêt
d’une mobilité plus douce.
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Antonin COLLINET,
Echevin de la mobilité

JE COURS POUR MA FORME À FLORENNES : C’EST REPARTI POUR LE PRINTEMPS 2020 !
Retrouve-nous chaque lundi au hall sportif de
Florennes !

35 € pour la session de 12 semaines couvrant le
coaching, le jeu de cartes ainsi que l’assurance
pour les séances en groupe.

Les cours de gymnastique du secondaire t’ont
dégouté de la course… ? Tu n’as plus mis tes baskets depuis quelques années… ? Tu as envie de reprendre l’année d’une bonne façon … ? Ou juste envie de te (re)mettre à courir... ? Viens nous rejoindre
au 0-5km, les lundis à 18h30.

Inscris-toi via le formulaire https://forms.gle/XgfFByib3h13gvGg8
Plus d’informations sur facebook ou jcpmf.
florennes@gmail.com

Tu stagnes à 4 km et tu as envie de passer la barre
des 10 km ? Tu aimes courir mais pas seul ? Viens
au 5-10 (les lundis à 19 heures).

Votre coach Simon
Antonin COLLINET,
Echevin des sports

DES CHAUVES-SOURIS AU CENTRE DE FLORENNES
Bientôt une population de chauves-souris au centre
de Florennes ?

Par la suite, un dispositif plus important a été mis
en place sur la commune de Florennes, en début
d’année 2019. Une ancienne bergerie au centre de
Florennes a pu être aménagée en gîte à chauvessouris, grâce à l’accord du propriétaire, sensible au
respect de son environnement.
Paul MICHAUX (naturaliste local) avait signalé que
le lieu présentait déjà de nombreuses anfractuosités et cavités propices à l’accueil des chauves-souris pour leur période d’hibernation.
Cependant, des températures beaucoup trop
basses, la luminosité et des courants d’air importants nuisaient à son occupation. Grâce à quelques
explications sur le terrain et à un dialogue constructif entre tous les acteurs (membres du service
technique communal, Plan communal de Développement de la Nature (PCDN), GAL, naturaliste et
propriétaires), le chantier a pu se réaliser dans de
brefs délais, avec des matériaux adaptés (isolant
en stérodur, panneaux de coffrage noir), une facilité d’accès pour le suivi et sans gêne pour le propriétaire et les naturalistes.
Cet aménagement a été financé grâce aux subventions du PCDN de Florennes.
A l’inspection rapide des lieux, déjà un oreillard
roux (Plecotus auritus) était présent.
Une visite au cours de cet hiver a permis d’observer des individus de deux espèces différentes (le
murin à moustaches et l’oreillard roux). Nous pouvons déjà conclure que cet aménagement est un
succès.

En 2017, Marie MONDRY, chargée de missions au
sein du groupe d’Action Locale (GAL) de l’EntreSambre-et-Meuse, a sensibilisé les agriculteurs du
territoire à la présence et l’importance des hôtes
hébergés au sein de leur ferme. Une quinzaine de
nichoirs à chauve-souris (fournis par Plecotus) ont
été placés.

Article rédigé par Marie Mondry (GAL ESEM)
et Yasmina Djegham,
Conseillère en environnement
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Agence de Titres-Services

Agence de Titres-Services
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