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La page du Bourgmestre
Chers Florennois,
Chères Florennoises,

•
•

L’été caniculaire et sec est déjà oublié et fait place à nos préoccupations
hivernales à venir ; notre rôle est de nous y préparer afin d’anticiper les
moyens à mettre en œuvre pour parer les embarras de mobilité que la
neige et le gel risquent bientôt d’engendrer.

Pierre Helson
Bourgmestre

« Prévoir consiste à projeter dans l’avenir ce qu’on a perçu dans le passé »,
disait Henri Bergson.
A la lumière de cette sage philosophie, vos inquiétudes et vos attentes
sont une source de réflexion que nous devons prendre en compte dans
l’orientation et la conduite que nous voulons imprimer à notre politique
communale.
La sécurité est un des aspects les plus sensibles qui requiert notre attention.
Notre société évolue en permanence et par conséquent, les attentes
de nos citoyens également. Il est donc indispensable que l’approche et
la résolution de ces matières sécuritaires s’adaptent à cette mutation.
Assurer la sécurité de nos habitants, garantir leur quiétude et leur qualité
de vie est une mission collective de tous nos services, qui doivent agir
de jour comme de nuit, sur les routes comme sur les espaces publics
ou privés, tantôt avec diplomatie, tantôt avec la plus grande fermeté.
La responsabilité de cette mission incombe en grande partie à nos services
de Police, dont les objectifs sont fixés par le Conseil Zonal de Sécurité
(P.Z.S.), en respectant les préoccupations, les priorités et les engagements
des parties prenantes que sont le Conseil de Police, le Bourgmestre, le
Procureur du Roi et les magistrats de référence, la Police fédérale et
divers collaborateurs autorisés.

•
•
•

particulier, des phénomènes prioritaires détectés ;
Une augmentation du taux d’élucidation des affaires traitées ;
L’amélioration de la sécurité routière en vue d’une décroissance
du nombre de victimes de la route ;
Assurer une présence visible et suffisante de policiers dans les rues
en vue d’augmenter le sentiment de sécurité ;
Lutter contre la délinquance et les incivilités sur la voie publique,
la criminalité de rue ou tout agissement incivique ;
Assurer un accueil et une prise en charge correcte des victimes de
tous les types de violence ou d’agression.

La réponse que notre Commune est en charge de donner à ce plan se
traduit au travers d’une sélection d’investissements nécessaires à sa
bonne réalisation.
C’est ainsi que, partant du principe qu’il est toujours préférable de prévenir
que de guérir, notre politique de prévention se tourne prioritairement
vers différents secteurs tels que : une offre accessible à tous à la culture
générale, au travers de nos écoles, de nos diverses associations, des
rénovations de maisons de villages ou d’une toute nouvelle et vaste
bibliothèque, récemment inaugurée. Elle touche également à l’embellissement de notre environnement, à son fleurissement, à son entretien,
au placement d’aménagements de sécurisation de voiries ou de trottoirs, à l’affinement de l’offre de triage et au ramassage des déchets et
des encombrants. Elle s’étend à une surveillance accrue au travers de
caméras de surveillance ou de radars préventifs et si nécessaire, s’offre
la possibilité d’exercer un rôle répressif plus conséquent.
L’amélioration de notre qualité de vie est à ce prix, mais notre volonté
est bien d’y parvenir.
Vous souhaitant une bonne lecture de cette brochure,…

Ce P.Z.S. est établi pour quatre ans et se construit sur base de cinq piliers
que sont la proaction, la prévention, la préparation, l’action et le suivi.

Votre dévoué Bourgmestre,

Une fois les objectifs définis, leur mise en pratique sur le terrain vise à :
•
Une diminution et une meilleure maîtrise de la criminalité et, en

DU
E SPÉCIALISTE

L

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h non stop
Vendredi jusque 19h
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BIO DE VOTRE RÉGION
À COUVIN !! Rue de la Gare 27b • 060 312 005
À PHILIPPEVILLE !! Rue de France 16 • 071 667 556

Pierre Helson

L’application 112 BE à votre service
App 112 BE
Besoin d'une aide urgente en Belgique ?
Désormais, vous pouvez aussi contacter les centres d’appel urgents via app.

1 app, 3 services de secours

Localisation

Dans l'app, vous pouvez
sélectionner aisément le
service de secours dont
vous avez besoin.

Les centres d'appels urgents
peuvent voir où vous vous trouvez.

Informations
supplémentaires

Coordonnées

+

Les centres d'appels urgents
savent où vous habitez.

Les centres d'appels urgents
savent directement si vous êtes,
par exemple, sourd, atteint
d'une pathologie cardiaque
ou allergique à certains
médicaments.

Chat

Alarme
Si vous êtes tombé et inconscient
et que les services de secours ne
vous trouvent pas, les centres
d'appels urgents peuvent faire
sonner votre GSM.

....

Si vous êtes incapable de parler
ou d'entendre, les centres d'appels
urgents activent la possibilité d'envoyer
de petits messages.

1

Gratuitement
L'application est gratuite,
comme les numéros d'urgence.

Télécharger
Rendez-vous dans l'App Store
ou
le Play Store
et cherchez " 112 BE ".
Téléchargez et installez l'application
sur votre écran d'accueil.

 Prénom
 Nom

2

 Date de naissance

S'enregistrer

 Numéro de téléphone
 Adresse
 Qui pouvons-nous contacter
en cas d’urgence ?

 Je suis sourd, malentendant

ou j’ai un trouble de la parole.

3

Complétez votre nom, vos
coordonnées et informations
supplémentaires.

L’application 112 BE est un des moyens pour
contacter les centres d’appels urgents si vous
êtes en détresse et que vous avez besoin de
l’aide urgente des pompiers, d’une ambulance
et/ou de la police en Belgique et ce, via votre
smartphone ou votre tablette.
Le principal atout de cette application est que
vous ne devez plus mémoriser les numéros
d’urgence et que vous ne risquez donc pas
non plus de les oublier si vous êtes paniqué. Il
vous suffit de cliquer sur l’icône des pompiers,
de l’ambulance ou de la police, en fonction
des secours dont vous avez besoin.
Il est évident que les centres d’appels urgents
restent joignables par téléphone fixe et GSM.

Localisation

Appeler
Utilisez l'app si
vous avez besoin d'urgence
de l'aide des pompiers,
d'une ambulance ou
de la police, en Belgique.

Grâce à cette application, les centres d’appels
urgents peuvent vous retrouver plus facilement. Lorsque vous vous trouvez dans un
endroit isolé, au milieu d’une forêt ou sur un
www.112.be
réseau compliqué d’autoroutes, vous pouvez
avoir du mal à indiquer votre localisation exacte. L’application envoie au
centre de secours votre position aussitôt que vous appelez et transmet
chaque 30 secondes un update de votre position aussi longtemps que
l’appel est en cours. Cette application permet ainsi de gagner un temps
précieux. Si vous avez téléphoné aux centres d’appels urgents et que
vous ne réagissez plus par la suite, les centres d’appels urgents font
sonner votre smartphone afin de permettre aux services de secours de
vous retrouver et de vous aider plus facilement.

Fonction chat
Les personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d’un trouble de
l’élocution peuvent facilement indiquer dans cette application qu’elles
ne sont pas à même de téléphoner. Elles peuvent alors communiquer
avec le centre d’appels urgents via des messages.
Si vous n’êtes pas sourd, malentendant ou atteint de troubles de l’élocution, le centre d’appels urgents n’activera qu’exceptionnellement la

Infos
Diverses

Infos
fonction chat. Par exemple, si l’opérateur a des difficultés à vous comprendre lorsque le bruit de fond est trop important ou si l’appelant ne
parle aucune des langues nationales ou l’anglais. Les messages dans
une autre langue sont alors automatiquement traduits pour l’opérateur et vice-versa. Toutefois, l’envoi de messages prend plus de temps,
et l’opérateur ne peut pas fournir aussi facilement les instructions de
réanimation en cas de besoin.

Informations supplémentaires
L’enregistrement dans l’application comporte aussi d’autres avantages
que ceux cités ci-dessus. Vous pouvez également signaler certaines
informations médicales, comme des problèmes cardiaques, des allergies
(aux médicaments), une épilepsie, un diabète… L’opérateur dispose ainsi
de ces informations avant même que vous n’ayez dit quelque chose
et peut les transmettre aux services de secours qui arrivent sur place.

Télécharger et s’enregistrer
Avec une bonne connexion Internet, 112 secondes suffisent pour télécharger et installer l’app sur votre smartphone, et vous enregistrer. Pour
ce faire : rendez-vous dans l’AppStore ou le PlayStore de votre smartphone, écrivez «app 112 BE» dans l’onglet de recherche et téléchargez
l’application. Une fois l’application installée, il est préférable de la placer
directement sur l’écran d’accueil de votre smartphone, afin de la trouver rapidement en situation de détresse. Il vous suffit ensuite de vous
enregistrer. Cet enregistrement comporte seulement deux écrans avec
quelques questions courtes.
Nous espérons évidemment que vous n’aurez jamais besoin de cette
application, mais il est préférable de s’enregistrer préventivement afin de
pouvoir contacter les centres d’appels urgents via l’application aussi dans
le cas où vous, votre famille ou vos amis auraient besoin d’aide urgente.
Attention: l’application 112 BE ne fonctionne qu’en Belgique.

Partagez
Vous souhaitez que vos amis, votre famille, vos collègues ou l’ensemble
de votre organisation téléchargent aussi cette application ? Diffusez ce
texte et/ou partagez notre post Facebook et tweetez l’infographie sur
l’app 112 BE. D’avance merci !

Vidange

PETIT

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

Vidange - Débouchage - Nettoyage
Agréé Région Wallonne - 5600 Phillippeville

www.vidangepetit.be - info@vidangepetit.be
VIDANGEPETIT@GMAIL.COM

0477/280341
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Infos
Voici votre Calendrier de collectes 2018
Vous y trouverez :

Que faire si vous n’avez pas reçu ce calendrier ?

•

Vous pouvez vous rendre sur le site www.bep-environnement.be pour
y consulter à tout moment le calendrier en ligne. Par ailleurs d’autres
renseignements sont également disponibles sur ce site et notamment
sur la manière de réduire ses déchets, sur les Récyparcs, ou encore pour
introduire une réclamation éventuelle, etc.

•
•
•

Les dates des collectes des déchets (ménagers et organiques, papiers
et cartons et PMC) ;
Les consignes à respecter lors des collectes (horaires, poids, conditionnements, …) ;
Le guide du tri pour chaque catégorie de déchets ;
Diverses informations utiles.

Le calendrier des collectes 2018 sera distribué à partir de la semaine du
11 décembre 2017 dans toutes les boîtes aux lettres des communes de
la Province de Namur et de Héron.

Vous pouvez aussi y imprimer le calendrier en téléchargeant celui-ci
dans la rubrique « Matériel et animations ».
Il est également possible de télécharger l’application Recycle pour recevoir
une alerte la veille du jour de collecte de vos déchets.
Enfin, si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez bien entendu
contacter votre administration communale (service taxes : 071/ 68 11 20).

La saison automnale arrive ...
Voici un petit rappel des différents articles du Règlement Général
de Police Administrative qui pourraient vous être utiles.
N’oubliez pas de balayer vos trottoirs, les feuilles mortes commencent
à tomber et il serait malheureux que les passants aussi ! Le risque de
chute est présent, soyez vigilant. Si vous utilisez un souffleur, n’envoyez
pas celles-ci chez votre voisin.
Référence à l’article 45 du RGPA
C’est la saison pour l’émondage et l’élagage de vos plantations : n’oubliez
pas de veiller à ce que celles-ci, si elles se trouvent en bordure de voie
publique, ne représentent aucun danger pour la sécurité routière ou la
commodité de passage aussi bien pour la voie carrossable que l’accotement. Elles ne peuvent cacher un panneau de signalisation ou diminuer
l’intensité de l’éclairage public.
Référence aux articles 28 et 29 du RGPA
La destruction par combustion de tout déchet est interdite sauf pour les
déchets végétaux secs provenant de l’entretien de votre jardin. Attention,

les feux en plein air doivent se situer à plus de 100 mètres des habitations
et des plantations ou autre.
Référence aux articles 212 et 213 du RGPA
Si vous décidez de faire un compost ménager avec vos déchets verts,
n’oubliez pas que celui-ci devra être à une distance d’au moins 3 mètres
des limites séparatrices de propriété, il devra être dissimulé soit par de
la végétation ou tout autre système s’intégrant dans le cadre des lieux
et il ne pourra dégager aucune odeur nauséabonde.
Référence à l’article 53 du RGPA
Ne jetez pas n’importe où vos déchets d’émondage et d’élagage de vos
plantations ou autre : même si se sont des déchets verts, il est interdit de
les jeter dans les bois, les bas-côtés de route, la voie publique, les berges
de ruisseau,... Portez-les au parc à conteneurs ou réalisez un compostage !
De trop nombreux dépôts de décombres, déchets de construction ou de
rénovation ont été trouvés sur l’entité ces derniers temps. Nous vous
rappelons qu’il est défendu de jeter, déposer, ou abandonner sur la voie
publique des décombres de toute nature, débris de poterie, verres cassés

Entreprise

Pascal HAQUENNE

sprl

Gros oeuvre • Carrelage • Pavage • Maçonnerie • Aménagements extérieurs • …

GERPINNES - GILLY - TAMINES - FOSSES-LA-VILLE

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

Adresse
Rue Léon Colin 17a - 5640 METTET
Tél. / Fax.
071 72 96 65
GSM
0477 40 86 54
E-mail
haquenne.crepin@gmail.com

et objets analogues susceptibles de souiller la voie publique.
Référence à l’article 222 du RGPA
Les couleurs de l’automne sont magnifiques et vous aurez envie de faire
une promenade au bois…Attention, la saison de la chasse est ouverte. Il
est interdit de circuler dans les bois et forêts les jours de chasse et aux
endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes.
Référence à l’article 274 du RGPA
Les températures rafraîchissent et il va être temps de rallumer un feu
pour se réchauffer un peu. N’oubliez pas avant cela de vérifier, de réparer
si nécessaire ou de nettoyer votre installation (cheminée par exemple)
afin de ne pas vous mettre en danger ainsi que vos voisins.
Référence aux articles 198/1 et 56 du RGPA

Infos
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Petit rappel concernant vos poubelles
19 heures ! C’est l’heure à partir de laquelle vos poubelles (à puce, biodégradables ou PMC) pourront être déposées la veille du ramassage
devant votre habitation et sans constituer une entrave à la circulation.
Le jour du ramassage, vous devez rentrer votre poubelle. Celle-ci ne
peut pas rester sur votre trottoir. Si le contenu de votre sac PMC est
non conforme et qu’une main rouge est apposée sur votre sac, vous
devez le rentrer et le retrier.
En cas de non-respect, vous risquez une amende administrative de 40
à 350 euros.
Référence à l’article 80 du RGPA
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)
Vanessa SOUMOY : Tél : 071 68 14 63 - GSM : 0474 94 98 94
E-mail : vanessa.soumoy@florennes.be
Adresse : Place de l’Hôtel de ville 1, 5620 Florennes

Si vous souhaitez occuper le domaine public…
Pour toute occupation du domaine public, une demande doit être
introduite auprès du service travaux, soit par écrit, soit par mail
à l’adresse travaux@florennes.be, et ce, 5 jours ouvrables avant
la date de début de l’occupation.

Votre demande doit contenir les informations
suivantes afin d’être traitée au mieux :
•
•
•
•
•

Les coordonnées complètes du demandeur (nom, prénom, adresse,
téléphone, mail)
L’adresse de l’occupation du domaine public
La date de début et de fin de l’occupation du domaine public
Le type d’occupation du domaine public
Il y a lieu de préciser si du matériel de signalisation est nécessaire
à votre demande (barrières nadar, panneaux, lampes de chantier,…)

•

moyennant payement.
Si du matériel est nécessaire, il faut mentionner si celui-ci doit être
livré par le service technique (moyennant payement).

On entend par occupation du domaine public :
•
•
•
•
•
•

Placement d’un échafaudage, d’un conteneur
Placement d’une tonnelle, d’un chapiteau lors de manifestations
diverses (marches folkloriques, fêtes de quartier, fêtes des voisins,…)
Affichage le long de la voirie communale
Dépôt de bois de chauffage, de matériaux divers
Ouverture de la voirie en vue de travaux (raccordement à l’égout,
réfection trottoir,…)
Mise en place d’une terrasse, d’affiches publicitaires pour un commerce

Si vous souhaitez organiser une manifestation sur l’entité…
Pour toute manifestation organisée sur l’entité, une demande doit
être introduite auprès du service travaux, soit par écrit soit par

mail à l’adresse travaux@florennes.be, et ce, 60 jours avant la
date de début de la manifestation.
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Une spécia usivité
en excl

Wi-Fi Gratuit
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir • Rue Hennevauche 78 - Mettet • 071 72 90 38 • www.friterie-mettet.be
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION
Sevrin Jean

Spécialiste de la pierre

Tél. 082 68 92 36
jeansevrin@hotmail.com
AVANT

APRÈS

Salon de coiffure
féminin et masculin

Produits L’Oréal

Hair du Temps
Vincent Vandesteene

Rue du Mont 71

5640 Biesme

Tél. 071 72 93 94
fermé le lundi

Des pieds toujours en forme ! A-M Fievet-Toussaint
Soins complets :
Cor, durillon, mycose, ongle incarné
Soins particuliers :
Diabète, artérite, troubles circulatoires
Réflexologie plantaire : relaxation

PÉDICURE - PODOLOGUE DIPLÔMÉE

Pour prendre rendez-vous 071 72 91 36 au cabinet ou à domicile

Rue de Pontaury 58 • 5640 Pontaury (Mettet)

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
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071 30 42 86 • 0494 94 63 32

Gsm : 0479 670 268
Tél. : 071 16 49 47
Fax : 060 34 58 69

Rue Docteur Romedenne 8
5060 AUVELAIS

Assurances
Placements
Prêts hypothécaires

E-mail : julien.andreatta@pv.be

Julien ANDREATTA
N° entreprise : BE 0839.234.892

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau

Ecran cassé ?!
Demandez votre devis gratuit !

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

Rue de France 48
PHILIPPEVILLE
Tél. 071 64 33 75

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

François Linard
Rejoignez-nous sur Facebook à bijouterie Linard
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Infos
Votre demande doit contenir les informations
suivantes afin d’être traitée au mieux :
•
•
•
•
•

•
•

vous pouvez avoir via mail ou courrier postal.

On entend par manifestation :

Les coordonnées complètes du demandeur (nom, prénom, adresse,
téléphone, mail)
L’adresse de la manifestation
La date de début et de fin de la manifestation
Le type de manifestation
Il y a lieu de préciser si du matériel est nécessaire à votre demande
(barrières nadar, panneaux, podiums, tentes, …) moyennant payement.
Si du matériel est nécessaire, il faut mentionner si celui-ci doit être
livré par le service technique (moyennant payement)
Remplir le dossier de sécurité disponible au service travaux que

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’un grand feu
Organisation d’une fête d’été, plein air, carnaval
Soirée privée
Organisation d’une marche ADEPS, marche point vert, course VTT,
Trail, course à pied, course moto, rallye,….
Défilé dans les rues pour un carnaval, une marche, …
Organisation d’une brocante, d’une vente sur la voie publique,…
Organisation d’une marche folklorique
Procession religieuse
…

Plus d’électricité ? Voici le bon réflexe à avoir…
Depuis la libéralisation de l’énergie, les réseaux de distribution d’énergie
ont été séparés de l’activité de production et de vente.
•
Dans notre commune, c’est ORES qui gère et exploite les réseaux
de distribution d’électricité et de gaz naturel
•
Le client peut choisir son fournisseur d’énergie, c’est-à-dire la
société à laquelle il achète l’énergie qu’il consomme : la liste des
fournisseurs actifs en Wallonie est disponible sur le site du régulateur
du marché (www.cwape.be).

•

0800 87 087 pour signaler une odeur ou fuite de gaz - (7 jours sur
7, 24 heures sur 24).

Pour signaler un lampadaire d’éclairage public en panne, vous pouvez
utiliser une application disponible sur le site internet d’ORES (sur la
page d’accueil).

ORES a donc en charge toutes les activités liées à la distribution de ces
deux énergies via les réseaux : raccordement, installation de compteur,
relevé des index de consommation, compteurs à budget, dépannages et
interventions en cas de problèmes sur le réseau, fourniture aux clients
protégés socialement, etc… ORES se charge aussi de la gestion de l’éclairage public communal.
Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site http://www.ores.be.

Numéros de téléphone utiles :
•

•

078 15 78 01 pour les appels concernant les raccordements, les
compteurs de tous types, les index ou toute information générale
(heures ouvrables et samedi matin)
078 78 78 00 pour signaler une panne de réseau - (7 jours sur 7,
24 heures sur 24)

Lottin
L

AUDIO • VIDEO • ELECTRO • TELECOM

Depuis
0 ans
plus de 5
8

Nous som
mes là
pour vou
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

Un nouvel espace pour les défunts à Flavion
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Infos
Depuis 2016, la Commune de Florennes met à la disposition de la population, de Flavion et des autres villages de l’entité, un nouvel espace
spécialement conçu pour recevoir les cendres des défunts. Celui-ci est
complémentaire au cimetière se trouvant juste à côté et dont, légalement,
il en est une extension.
L’infrastructure est dotée de trente cellules pour urnes : cinq doubles, dix
isolées groupées par deux (elles se jouxtent) et dix isolées. Elle propose
aussi, en version minérale, une aire de dispersion et deux parcelles des
étoiles.

Un espace unique en Wallonie
Ce projet d’espace cinéraire, retenu comme projet pilote par le Ministère de la Région wallonne, s’est concrétisé en 2015. Il est le fruit de la
réflexion d’un architecte-paysagiste.

L’espace cinéraire vu depuis le clocher de la chapelle. En haut de la photo,
la zone dédiée à la dispersion des cendres.

Les aménagements s’agencent sur quatre niveaux, accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf le plus haut, et sont complétés d’une
vaste esplanade devant la chapelle rénovée. Ils permettent aux familles
de s’isoler et donc de pouvoir se recueillir dans l’intimité.
Le cheminement sinueux est bordé de gabions de pierre bleue, un matériau
du cru employé ici dans un style actuel. Grâce à leur composition, ces
murs seront peu à peu agrémentés par la végétation naturelle et par
ailleurs, si cela s’avérait nécessaire dans le temps, ils pourront accueillir
des logettes supplémentaires pour les urnes.
En pratique, le nouvel espace cinéraire à Flavion est soumis aux règlement et tarifs en vigueur appliqués à tous les cimetières de la commune.
Pour une demande de concession en columbarium ou pour toute autre
demande, vous pouvez contacter le service de l’état civil de l’Administration communale - Madame Nadine Bayenet : Tél : 071/68.11.15 – nadine.
bayenet@florennes.be.

Des petits chemins qui permettent de s’isoler pour se recueillir
devant les concessions.

ITRERIE
Vitrerie
Fossoise

v

Pelemans Alain

FOSSOISE

Route de Mettet 59 • B-5070 Fosses-la-Ville
Tél. : 071 71 13 51 • GSM : 0475 29 20 26
E-mail : info@vitreriealain.be
TVA BE 0689.426.312 • Agréation 36319

Miroiterie - Porte en verre - Chassis
Vitrine - Verre laqué
info@vitreriealain.be

Tous types de travaux de vitrerie du bâtiment
Doubles et simples vitrages • Miroiterie • Vitrine de magasin • Porte en verre
Tables • Verre décoratif d’ intérieur • Vitraux • Credence de cuisine
Hublot • Dalle de sol • Balustrades • Verre spécial pour poêle et cassette
Vitrage anti-effraction • Châssis bois-PVC-aluminium

Devis gratuit

071/71 13 51

0475/29 20 26
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Infos
Vous aimez jardiner ?
Vous avez envie d’apprendre
à gérer un carré potager ?
Vous avez envie de transmettre votre passion ?
Alors, bonne nouvelle !
Nous vous offrons une
formation !
Le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse s’associe avec le
Plan de Cohésion sociale de Gerpinnes pour vous proposer :

Un cycle de formation à la création, l’entretien et
l’animation de carrés potagers dans les écoles !
Contenu :
•
•
•
•
•

Formation gratuite
Le jardinage en carré à l’école
Novembre 2017 - mai 2018
Vous aimez jardiner ?
Vous avez envie d’apprendre à gérer un carré potager ?
Vous avez envie de transmettre votre passion ?
Alors, bonne nouvelle ! Nous vous offrons une formation !
Contenu:

• Associations favorables, plantes
médicinales et aromatiques, fleurs…
• Exercices pratiques
(bacs « tests »)

Mise en place des bacs, calendrier de semis, matériel nécessaire,
compost…
Associations favorables, plantes médicinales et aromatiques, fleurs…
Exercices pratiques (bacs « tests »)
Activités artistiques et selon les saisons
Techniques d’animation et exemples concrets

Cycle de 5 ou 6
demi-journées
réparties de novembre 2017 à mai
2018 (dates à définir), en semaine, en
journée à Gerpinnes.

• Mise en place des
bacs, calendrier
de semis, matériel
nécessaire, compost…

• Activités artistiques
et selon les saisons
• Techniques d’animation et exemples
concrets

Un cycle de
formation à la
création, l’entretien et l’animation
de carrés potagers
dans les écoles !

Intéressé? N’hésitez pas
à contacter
Laurence Leduc (GAL
Entre-Sambre-et-Meuse) :
071/32.36.60 ou
laurence@entre-sambreet-meuse.be

En pratique :
•
•

•
•

Cette formation s’adresse à
toute personne habitant les
communes de Gerpinnes,
Florennes, Walcourt et
Mettet, jardinier ou pas,
disponible en journée ET
qui a un intérêt pour la
transmission de son savoir
aux enfants

Nombre de places limitées !

Cycle de 5 ou 6 demi-journées réparties de novembre 2017 à mai
2018 (dates à définir), en semaine, en journée
Cette formation s’adresse à toute personne habitant les communes
de Gerpinnes, Florennes, Walcourt et Mettet, jardinier ou pas, disponible en journée et qui a un intérêt pour la transmission de son
savoir aux enfants
Formation gratuite
Lieu : Gerpinnes

En partenariat avec

Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales.

Intéressé ?
Faites-nous part de votre intérêt en contactant Laurence LEDUC (GAL
Entre-Sambre-et-Meuse) : 071/32.36.60 ou laurence@entre-sambreet-meuse.be
Nombre de places limité !

Crèmerie
du Fonds des Vaulx,

LIVRAISON À DOMICILE
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Marc & Sylvia Van Dooren
071 71 29 57
Sylvia : 0498 15 60 47 - Marc : 0496 47 45 81
E-mail : sylcal79@gmail.com

Votre contenant a-t-il un poids approprié pour la collecte des déchets ?
Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un ouvrier
de collecte peut-il soulever sur une journée de travail ? Selon le type de
collecte, un homme peut porter en moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8
tonnes de papiers-cartons ou 10 tonnes de déchets ménagers résiduels
par jour !
Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en additionnant tous
les déchets collectés sur une journée, on arrive à ces quantités. Ajoutons
aussi le fait de devoir marcher – pour ne pas dire courir – derrière le
camion et vous obtenez un métier très physique !

Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs de déchets ou
caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kilos. Une campagne de

Infos
Diverses

Infos
sensibilisation va bientôt être menée à l’aide
d’autocollants rouges tels que celui-ci :
Le but est de sensibiliser les citoyens à respecter le poids maximum du contenant à
déchets (sac payant pour les déchets ménagers résiduels, caisse en carton ou liasse
ficelée pour les papiers-cartons).

Que faire si mon contenant dépasse le poids
maximum ?
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglementaires
en veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de 15 kilos.
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Une application qui vous rappelle quand sortir vos poubelles
L’application « RECYCLE! », développée par Fost Plus et Bebat, est la solution idéale pour bien gérer vos déchets au quotidien. Elle réunit toutes
les informations relatives à la collecte des déchets dans votre commune.
Fini de réfléchir à quand sortir les poubelles et surtout lesquelles. L’application « Recycle ! » y pense pour vous et vous le rappelle la veille de la
collecte. Mieux, elle peut vous informer sur le tri à appliquer pour les
déchets ménagers… une vraie mine d’informations.

L’application dispose de trois fonctionnalités qui
vous facilitent vraiment la vie :
•

mensuel des collectes dans votre rue ou quartier avec la possibilité
de programmer une notification (rappel) la veille de la collecte afin
de sortir les bons déchets à l’heure.
•
L’aide au tri : les utilisateurs bénéficient d’une liste claire des règles
de tri à appliquer pour chaque type de déchet, qu’il s’agisse de PMC,
papiers-cartons, verres, d’appareils électroménagers, de piles, etc…
•
Tous les points de collecte de votre quartier sont mentionnés, en ce
compris les heures d’ouverture des recyparcs. La carte qui s’affiche
à l’écran indique en outre le chemin le plus rapide pour s’y rendre.
« Recycle ! » est disponible en trois langues (français, néerlandais et
anglais).
Lien vers l’application : http://www.calendrierdecollectes.be/

Le calendrier des collectes fournit un aperçu hebdomadaire et/ou

Ouverture des commerces
Le Collge 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
12 novembre, 3, 17, 24 et 31 décembre 2017.

Pour tout renseignement, s’adresser au Secrétariat communal, Place
de l’Hôtel de Ville, 1 à Florennes - tél. 071 68 14 00 ou E-mail :
secretariat@florennes.be.
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CICIGOI GRANU CHAUFFAGE
POÊLE RAVELLI
VITTORIA
12 KW - 3 450 €

POÊLE
RAVELLI DUAL 7

POÊLE
KARMEK VIGO

7 KW - 2 350 €

10 KW - 1 480 €

1ER POÊLE
CONNECTÉ

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

de Mettet 114 • FLORENNES • 071/68 80 71
Route de MettetRue112

FLORENNES
071 68 80 71

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

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

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

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

N O U V E L L E S
COLLECTIONS

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

GUILLAIN VÉRONIQUE
Petits ou gros bobos faites appel à Véro !

0495 79 37 80

Tous soins
infirmiers
& soins
palliatifs 7j/7

Le spécialiste du carrelage

Mettet
Florennes
Philippeville

Route de Mettet 191 - 5620 Florennes
Tél. 071 68 91 58 - Fax 071 68 79 43
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Jeunesse
Le mot de l’Echevin de l’enseignement
La rentrée scolaire est désormais derrière nous ! Il est temps pour moi
de vous dresser un bilan de cette rentrée 2017-2018, mais aussi, de faire
un focus sur les sept dernières années.
Cette rentrée 2017 – 2018 a été un bon cru au niveau primaire, avec une
augmentation de plus de 6 % de notre population scolaire. Le niveau
maternel est en baisse, mais il reste supérieur à celui de 2010.
Comme vous le constaterez au travers du graphique ci-dessous, depuis
2011, l’évolution de la population scolaire a augmenté de plus ou moins
40 % en primaire et de 9 % en maternelle.
L’ouverture de l’école de Saint-Aubin, en 2015, a permis à nos écoles
d’augmenter leur population scolaire de manière importante. Je tiens
encore à remercier la Directrice, Madame Dandois, les enseignant(e)s, les
parents, les bénévoles et le service enseignement de la commune, pour
leur dévouement par rapport à ce projet.
Derrière ces chiffres, il y a des enfants et des enseignants ! Le nombre
d’emplois n’a cessé de croître depuis 2010. L’encadrement des enfants
est d’une importance capitale. Les normes déterminant les emplois au
sein de nos écoles n’ont pas évolué de manière favorable. Alors que le
Conseil communal avait voté une motion demandant à la Ministre de
l’Enseignement de revoir les normes en milieu rural, permettant ainsi de
« maintenir » nos écoles de manière durable, celle-ci n’a pas répondu de
manière favorable à notre demande, se retranchant derrière le fait que les
nombres étaient déjà faibles et que des dérogations à titre exceptionnel
pouvaient être accordées.
Adapter les nombres à la réalité de la natalité me semblait opportun,
mais force est de constater que la réalité de Bruxelles n’est pas celle
de Florennes.

L’arrivée du pacte d’excellence me fait douter de la volonté de favoriser nos écoles rurales. Les nombres pivots pour obtenir des emplois
supplémentaires n’intervenant qu’à partir de 30 au niveau maternel,
vous comprendrez aisément qu’aucune de nos écoles, à l’heure actuelle,
n’est favorisée.
Le graphique vous montre qu’en maternelle, une année n’est pas l’autre
et que les chiffres de population scolaire sont sensiblement proches de
la courbe de natalité au sein de notre commune.
Et si l’excellence était déjà en place depuis de nombreuses années au
sein de nos écoles ?
L’autonomie de nos écoles, la pédagogie, l’apport de services comme
l’accueil extrascolaire et les repas au sein des écoles, le dynamise de nos
équipes éducatives, la confiance des parents…Ne serait-ce pas tout cela
qui fait « l’excellence » ?
Je vous laisse observer les graphiques et suis à votre disposition pour
toute question et suggestion concernant nos écoles communales.
Je tiens à vous remercier, parents, directions, enseignants, collègues, pour
la confiance que vous me témoignez dans le cadre de mon échevinat
de l’enseignement.
Un merci particulier à Maryline Mercier, Martine Lanthier et Sylviane
Franquet qui oeuvrent chaque jour pour notre enseignement.
Grégory CHINTINNE,
Echevin de l’enseignement

Evolution population scolaire maternelles

Thy le Bauduin
Hanzinne
Chaumont
Rosée
Flavion
Morville
Saint Aubin

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15
14
19
21
19
21

12
17
20
19
19
27

8
18
16
19
17
19

12
17
16
21
20
15

15
16
18
20
22
17

13
19
14
26
24
13
24

14
16
15
16
30
13
24

10
17
19
13
27
13
21

133

128

120

Thy le Bauduin
Hanzinne
Chaumont
Rosée
Morville
Flavion
Saint Aubin

2010

2011

2012

20
25
17
27
31
44

23
29
22
33
32
47

21
30
30
36
28
38

2013 2014
15
35
32
40
27
31

2015

2016

2017

17
38
29
37
28
30
27

19
28
34
34
27
45
34

23
32
38
34
26
45
40

13
33
36
31
28
32

EVOLUTION SECTION PRIMAIRE

50
45
40

Evolution
109
Chiffres globaux

114

97

101

108

35
30
25
20
15
10
5

30

0

27

19

20
19
17

15
14

21
20

19
18
17
16

17
16
15

12

24

22
20
18
17
16
15

12

2011

2012

2013

Rosée

24
21

2010

27

26

21
19

19
16
15
14
13

14
13

2014

2015

2016

Thy le Bauduin

Hanzinne

Chaumont

Morville

Flavion

Saint Aubin

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maternelle
Primaire

109
164

114
186

97
183

101
180

108
173

133
206

128
211

120
238

Global

273

300

280

281

281

339

339

358

2017

17
EVOLUTION GLOBALE

13

400

350

10
300

8
250

200

150

100

2010

14

2011

2012

2013

2014

Thy le Bauduin

Hanzinne

Chaumont

Flavion

Morville

Saint Aubin

2015

2016
Rosée

2017

50

0

2010

2011

2012

2013
Maternelle

2014
Primaire

2015
Global

2016

2017

FLORE

NNES

Mot de l’échevin
DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE

« Depuis plusieurs années, les déchets sont triés par nos concitoyens. Les résultats
de collecte s’améliorent. Le nombre de flux collectés dans les parcs à conteneurs a
évolué. Les collectes en porte-à-porte initiées avec les papiers-cartons et PMC en
1997 et complétées avec les organiques en avril 2009 sont en hausse.
Cependant, des points noirs subsistent : des abandons de déchets, les déjections
canines, des jets de déchets… aux abords des routes et des sentiers mais, également,
autour des bulles à verre.
Pour remédier à ces incivilités, passibles d’amendes,
la commune de Florennes lance la campagne
« DÉFI BULLES PROPRES ! »
et invite les citoyens à respecter leur cadre de vie. »

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

Téléphonie,
abonnement et
service,Smart TV,
vidéo surveillance,
imprimante…
Réparation à
domicile :
METTET Place Joseph
Meunier 13
071 796 869 ou
071 726 716
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Et
oui,
LES INCIVILITÉS ONT UN COÛT
ET SONT PUNISSABLES !

Les incivilités mobilisent le personnel
du service propreté ainsi que les agents
constatateurs. Le conseil communal a établi
une redevance communale pour l’enlèvement
des déchets déposés de manière illicite.
Il faut savoir que la redevance est égale
au montant des frais engagés par la
commune pour la remise en état du
lieu de déversement (main d’oeuvre du
personnel communal, utilisation du véhicule
communal + frais kilométriques liés à celuici, frais de traitement des déchets).
Elle peut donc varier en fonction de ces
critères.
Exemples d’incivilités entraînant une amende :
•

jeter un déchet par la fenêtre d’un
véhicule,

•

jeter ses déchets par terre dans la rue,

•

ne pas nettoyer les déjections de son
chien,

•

laisser ses déchets à l’entrée des parcs à
conteneurs,

•

ne pas bâcher sa remorque,

•

jeter les huiles de fritures, de moteurs
ainsi que les produits toxiques (solvants,
etc.) dans les avaloirs et les égouts,

•

brûler ses déchets,

•

stocker des déchets dans son jardin ou
son domicile...

Cette photo n’est qu’un exemple
de ce qui se produit encore
trop fréquemment dans notre
commune et pourtant, nous
sommes unanimes à dire que
nous aimons tous vivre dans un
environnement propre…

Le nettoyage
des déchets autour
des bulles a un coût

Se débarrasser de ses déchets aux
abords des bulles à verre, à l’entrée
des parcs à conteneurs, au bord
de la route, dans une rivière… est
un comportement irrespectueux !
Ces dépôts sont interdits et
considérés comme des infractions
environnementales. Ils peuvent
être passibles de poursuites
administratives ou judiciaires.

DURÉE DE DÉCOMPOSITION DES DÉCHETS

Ticket
16de bus
2 à 4 semaines

Boîte
d’aluminium
200 à 500 ans

Emballage en
plastique
100 à 1000 ans

Chewing-gum
5 ans

Trions

sans modération !
La qualité du tri permet de réduire le coût de collecte et de traitement des déchets
ménagers supportés par les habitants. S’il y a des erreurs de tri, le traitement des
déchets coûte plus cher.
________________________________

Recycler,
c’est gagner !

Les bouteilles en verre sont 100% recyclables et redeviennent du verre une fois lavées,
cassées et broyées.
On économise les matières premières et le coût de leur extraction, transformation et
transport.
________________________________

Réduisons

nos déchets, ça déborde !
Le meilleur déchet, le moins polluant et le moins cher, c’est celui qui n’existe pas ! Produire
moins de déchets implique de changer nos habitudes de consommation. Pour cela,
n’achetons que ce dont nous avons besoin. Privilégions les produits moins emballés et
quand cela ne peut être évité, choisissons des produits dont les emballages peuvent être
triés et recyclés.
___________________________________________________________

Le verre

jeté par terre met 4000 ans à disparaître !
Les déchets abandonnés par terre dégradent nos paysages, polluent l’air, les sols mais
aussi les eaux. Un sac en plastique met 450 ans à disparaître, une bouteille en verre 4000
ans. Laissée aux pieds des bulles à verre, la bouteille ne sera pas recyclée mais éliminée
par incinération. Ce procédé coûte plus cher à la collectivité.

JETÉS DANS LA NATURE
Mégot de cigarettes
avec filtre
1 à 2 ans

Sac
en plastique
450 ans

Bouteille
en verre
+ de 4000 ans

Pelure
de fruit
3 à 6 mois
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Devenez Ambassadeur environnement
et améliorez votre cadre de vie !
Vous avez le contact facile et n’avez pas peur d’aller vers les

Nous sommes tous concernés, l’Administration
communale de Florennes et le BEP ont besoin de vous
afin d’améliorer la propreté publique et le tri des déchets.
Concrètement, vous serez un relais pour vos concitoyens en
matière de tri des déchets et de propreté publique et vous
ferez partie d’un réseau d’ambassadeurs. Vous y échangerez
vos expériences et recevrez une formation.
VOUS ÊTES UN CiTOYEN SOUCIEUX DU CADRE DE VIE ?
Contactez le PCS (Plan de Cohésion Sociale) à
l’administration communale au
071/68 14 69
ou par E-mail
pcs@florennes.be

À votre écoute !

Vous avez des questions sur les déchets (tri, recyclage, dépôt…) ?
Vous constatez des dépôts sauvages .
Vanessa Soumoy – Agent constatateur
071/68 14 63 ou vanessa.soumoy@florennes.be
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Aussi à votre disposition :
Yasmina Djegham – Conseillère en environnement
071/68 14 65 ou environnement@florennes.be
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SOUMOY

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

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

Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
Tél. 071 72 91 93 - Fax 071 72 98 09
Rue Reine
Rue Elisabeth
Reine Elisabeth
24 - 5640
24 -Mettet
5640 E-Mail
Mettet: martine.charlier@rbgroupe.be
Tél. 071Tél.
72071
91 93
72-91
Fax93071
- Fax
72071
98 09
72 98 09
E-Mail :E-Mail
martine.charlier@rbgroupe.be
: martine.charlier@rbgroupe.be

Le professionnel de l’immobilier
à votre service
Le professionnel
Le professionnel
de l’immobilier
de l’immobilier
Une agence de proximité à dimension humaine
à votre
à votre
service
service qui
vous offre un service complet et personnalisé

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

Consultez-nous pour vendre votre bien
Une agence
Unede
agence
proximité
de proximité
à dimension
à dimension
humainehumaine

rapidement et au meilleur prix.
Le professionnel de l’immobilier
qui vousqui
offre
vous
un service
offre uncomplet
service complet
et personnalisé
et personnalisé
Consultez-nous
Consultez-nous
pour vendre
pourvotre
vendre
bien
votre bien
rapidement
rapidement
et au meilleur
et au meilleur
prix.
prix.
à votre service
Visitez notre site internet
Une agence de proximité à dimension humaine
qui vous offre un service complet et personnalisé
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Rue Reine Elisabeth 24 - 5640 Mettet
www.cidimmo.be
www.cidimmo.be
Rejoignez-nous sur

Le professionnel de l’immobilier
à votre service

Visitez notre site internet
www.cidimmo.be
Agrément IPI 504.131

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

CORDA Violaine

Le professionnel de l’immobilier
à votre service

Infirmière à domicile - 7j/7

Tél. 071 72 91 93 - Fax 071 72 98 09
E-Mail : martine.charlier@rbgroupe.be
cidimmo.be

Une agence de proximité à dimension humaine
qui vous offre un service complet et personnalisé
Consultez-nous pour vendre votre bien
rapidement et au meilleur prix.

Visitez notre site internet
www.cidimmo.be
Agrément IPI 504.131

Une agence de proximité à dimension humaine
qui vous offre un service complet et personnalisé
Consultez-nous pour vendre votre bien
rapidement et au meilleur prix.

Tout type de soin

Visitez notre site internet
www.cidimmo.be
Agrément IPI 504.131

Soins palliatifs

Boulevard du Centenaire
17A
5600 Philippeville

0497 08 42 16

SPRL Horlogerie
Bijouterie Depas

+32 71 72 70 85
Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
www.bijouterie-depas.be

•

Rue Reine Elisabeth 16

•

5640 Mettet
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Culture
La bibliothèque à l’heure du renouveau…
Nous vous invitons, à
découvrir les nouveaux
locaux, spacieux et lumineux, de votre bibliothèque communale. La
bibliothèque est désormais installée au sein de
l’Espace culture, avenue
Jules Lahaye, 4, à Florennes
(anciens établissements
Saby meubles). L’entrée vitrée se trouve juste au centre du bâtiment :
il ne vous reste plus ensuite qu’à pousser la porte rouge donnant accès
à la bibliothèque.
Découvrez six cents mètres carrés de nouveaux aménagements et leurs
multiples espaces fonctionnels dédiés aux
différentes activités de lecture
selon les âges
et aux diverses
animations.
En prolongement
de l’espace d’accueil consacré aux retours des livres et aux emprunts,
vous pourrez vous installer au salon pour parcourir vos magazines préférés ou le journal, tout en prenant un petit café. Face à vous, diffé-

rentes couleurs structurent les
espaces. Les étagères de couleur grise correspondent aux
livres pour adultes (romans et
documentaires), répartis selon
les matières indiquées en tête
d’étagère et au plafond. Les étagères de couleur bleue signalent
l’espace jeunesse consacré aux enfants et aux tout-petits. Au sein de cet
espace, des étagères en forme de château-fort ornées de personnages de
contes, des tapis d’éveil aux couleurs vives, des coffres décorés d’animaux
renforcent la convivialité des lieux.
Des fauteuils, des tables et des chaises près des ouvrages de salle de lecture
en zone adulte vous attendent au calme pour lectures et travaux studieux.
Enfin, un véritable espace réservé aux adolescents se repère aux fresques
multicolores et à l’enseigne lumineuse « Lis tes ratures ». Ces fresques
furent réalisées par un groupe de jeunes de 11 à 17 ans sous la direction
artistique du graffeur-illustrateur Sébastien Limbourg, lors du stage
de Pâques 2017,
organisé par la
bibliothèque avec
le soutien de la
Province de Namur. L’enseigne
lumineuse « Lis tes
ratures » est quant
à elle le fruit d’un
concours lancé au
printemps dernier auprès des adolescents, concours remporté par Edwin
Goblet, de 5e générale à l’Athénée royal de Florennes. Pensé pour les
adolescents et réalisé avec eux, cet espace à la décoration contemporaine
regroupe les auteurs de prédilection des 12-18 ans.
Juste à côté de l’espace adolescents se trouvera le nouvel Espace Public
Numérique - bientôt opérationnel - pour la consultation d’Internet,
la réalisation de documents à l’aide des logiciels libres de traitement
de texte, de calcul ou de présentation ainsi que pour les initiations à
l’utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies de la communication et
de l’Information).
Au centre de la bibliothèque, un vaste espace délimité par des grilles
peut accueillir expositions, contes, lectures-spectacles ou conférences.

Rue du Moulin 1
5650 Fraire

0479 74 88 95

Nocturne le vendredi jusque 20h

MASSAGE • MAQUILLAGE • SOIN ESTHÉTIQUE
PÉDICURE MÉDICALE • VERNIS SEMI-PERMANENT
MODELAGE D’ONGLES • EXTENSION DE CILS
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Formation en alphabétisation à Florennes

Une grande salle à l’arrière du bâtiment est équipée
en vue de réunions et de formations ; les bureaux
du personnel, sur le côté droit du bâtiment, complètent les lieux.
Un local d’animation spacieux jouxte l’espace jeu-

Apprendre à lire, écrire, calculer
à l’âge adulte,
c’est possible !
Une formation en alphabétisation de 15H/semaine est
organisée par Lire et Ecrire Namur à Florennes à la
Bibliothèque communale Buxin-Simon le mercredi matin,
les jeudis et vendredis journée.
Nos formations s'adressent à toute personne
adulte, belge ou d'origine étrangère ne
sachant pas ou peu lire et écrire, ou ne
maitrisant pas, dans aucune langue, les
compétences et savoirs de base correspondant
au niveau de fin d’études primaires.

nesse. De nombreuses animations pour tous les
âges s’y déroulent au fil du mois : ateliers créatifs « Mercredi bibli » pour les petits dès 5 ans et
les grands, club de lecture femmes, « Papotes et
pelotes », goûter-lecture « Chocolat et alphabet »,
rencontres « Parlotte et speakotte ».
Alors, n’attendez plus et venez découvrir la bibliothèque communale Buxin-Simon, une bibliothèque
proche de vous, près de chez vous, avec et pour
vous !

 La formation
permanentes.

est

gratuite.

Les

entrées

sont

 Possibilité, pour les demandeurs d’emploi, de
signer un contrat de formation FOREM
INFO & INSCRIPTION : 0498/17 27 00

Parlez-en autour de vous !

Article rédigé par Monique VERRYT – Animatrice
Claudy LOTTIN, Echevin de la culture
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Rénovation
Ponçage
Polissage
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Aérog
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Intérieur
Extérieur

VENTE :
Outillage
Produits
d’entretien
Protection
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Granito
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Vachement Moi
Institut de beauté,
Suite & Wellness privés*
PISCINE - SAUNA - HAMMAM - SPA

Centre commercial Shop in Stock

* Réservés à la location

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

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

14/02/17 12:15

info@les3moustiquaires.be
www.les3moustiquaires.be

David Magotteaux

Michaël Leclercq

Peinture

0493 50 49 32

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

&Décoration

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

148x210daphne2017.indd 1

• 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

Venez découvrir
notre showroom

Patron sur chantier
Créations originales
Finitions soignées

Entreprise de construction

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

Notre équipe
est à l'écoute de vos besoins

Travaux de chape & carrelage

10 Rue du Jardinet, 5650 WALCOURT

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

UNITRAC.BE

www.

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

LG TOITURES STAVE SPRL
Toitures (couverture,
réparation, entretien) - Charpente
Zinguerie - Isolation
Procontact Velux - Parquetage

Rue Rabooz +14 - 5640 Mettet
Tél./Fax 071 725 746
Gsm 0476 385 746 Agréé CSTC
TVA. : BE 0508 464 991
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Divers
Identification et enregistrement des chats domestiques
L’obligation d’identification et d’enregistrement des chats domestiques
devient effective au 1er novembre 2017.
Le Ministre wallon du Bien-être animal, Carlo DI ANTONIO, détaille les
modalités pratiques de cette nouvelle mesure intimement liée à la législation relative à la stérilisation obligatoire des chats, en permettant son
contrôle.
En 2015, près de 26.700 animaux ont été recueillis dans les refuges wallons
contre plus de 24.300 en 2014. Les chiens et les chats sont les animaux
le plus souvent abandonnés en Wallonie. Plus d’un tiers de ceux-ci sont
malheureusement euthanasiés faute de place.
La nécessité de s’orienter vers une stérilisation obligatoire des chats
domestiques avait déjà été soulignée en 2009 par le Conseil wallon du
Bien-être des animaux, afin de constater une réelle baisse des statistiques
d’abandon et de surpopulation des chats errants.

Identification et enregistrement
Pour tous les chats qui vont naître à partir du 1er novembre 2017, la
personne responsable d’un chat va devoir l’identifier et l’enregistrer,
avant l’âge de 12 semaines et en tout cas avant qu’il soit commercialisé
(donné ou vendu). Une base de données commune aux 3 Régions du
pays a été mise en place pour recueillir les données des chats identifiés
et les données de leur responsable. Elle est consultable sur Internet via
le site : https://online.catid.be/.
Les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, devront être enregistrés dans les 8 jours de leur arrivée, sauf les chats accompagnant leur
maitre lors d’un séjour de moins de 6 mois.
Il ne sera permis d’acquérir un chat, à titre gratuit ou onéreux, que si,
uniquement, il est identifié et enregistré.
Les refuges agréés peuvent toujours accueillir des chats non identifiés. Le
responsable du refuge fait alors identifier et enregistrer l’animal à son nom.
Le coût de l’indentification et de l’enregistrement s’élève en moyenne
à 50 euros (2,9 euros pour la base de données plus le prix de la visite
chez le vétérinaire).

Procédure d’identification
L’identification se fait par l’implantation d’un microchip stérile répondant
aux normes ISO 11784: 1996 (E) et 11785 : 1996 (E).
Avant de procéder à l’identification de l’animal, le vétérinaire doit contrôler qu’aucun microchip lisible n’a déjà été implanté. Le vétérinaire doit

071 71 49 70
assureluc@gmail.com

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

ASSURANCES • PLACEMENTS

Luc Romedenne SPRL
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ensuite vérifier la lisibilité du microchip, l’implanter et contrôler ensuite
son placement. Un microchip ne peut pas être implanté chez un chat
portant déjà un microchip lisible.
Dans un refuge agréé et un élevage agréé, le vétérinaire de référence
implante le microchip.
Le microchip doit être implanté sous la peau au centre de la face latérale
gauche du cou. Il ne peut en aucun cas être enlevé, modifié, falsifié ou
même réutilisé.

Procédure d’enregistrement
Après avoir identifié le chat, le vétérinaire doit encoder, dans les 8 jours,
dans la base de données, les informations relatives au chat et au responsable.
En cas de changement de responsable, les données du nouveau responsable sont encodées dans la base de données, principalement par
le vétérinaire qui les valide à l’aide de sa carte d’identité électronique.
L’ancien responsable peut également, avec l’accord du nouveau responsable qui valide le changement à l’aide de sa carte d’identité électronique,
procéder à l’encodage.
En cas de déménagement, le responsable ou le vétérinaire encode, dans les
8 jours, la nouvelle adresse dans la base de données et atteste l’exactitude
des données à l’aide de sa carte d’identité électronique. Par dérogation, en
cas de déménagement vers l’étranger, il est seulement mentionné dans
la base de données que le chat ne se trouve plus en Belgique.
Si le chat est perdu, volé, mort ou exporté, le responsable ou le vétérinaire
encode cette donnée dans la base de données dans un délai maximal
de 2 mois.
Dès que le chat est stérilisé, le vétérinaire encode, dans les 24 heures,
cette donnée dans la base de données.

Stérilisation
Pour tous les chats qui vont naître à partir du 1er novembre 2017, la
personne responsable d’un chat va devoir le faire stériliser avant l’âge
de 6 mois.
Une période transitoire a été mise en œuvre pour tous les chats déjà nés
au 31 octobre 2017. Pour ceux-ci, le chat doit être stérilisé au plus tard
avant le 1er janvier 2019. Outre cette échéance, en tout état de cause,
le chat doit être stérilisé avant sa commercialisation. Cela vise tant la
vente que le don de l’animal.

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

DÉS

TOC

KAG

E -2

5%

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

Qualité de vie
Les chauves-souris
Qui n’a jamais observé une chauve-souris en train de virevolter à la tombée de la nuit ? Ce petit animal méconnu
dissimule dans son escarcelle d’innombrables trucs et astuces
qui le rendent encore plus « fabuleux » que les contes de Dracula auxquels on l’associe
si souvent. Intéressons-nous à son minois et à ses manies : on finira par s’y attacher
en découvrant les nombreux services qu’elle nous rend !

Pourquoi s’intéresser aux chauves-souris ?
Leur mauvaise réputation, la suppression de leurs habitats (fissures et cavités dans
les maisons et dans les arbres, combles des maisons ou des églises) et l’utilisation
d’insecticides (qui les intoxique indirectement), font des chauves-souris des animaux
menacés d’extinction.
Petits mammifères, elles rendent bien plus de services qu’elles ne causent de soucis. En
effet, elles font partie de ces animaux indispensables au jardin ; ce sont de redoutables
prédatrices de multiples « ravageurs ». Elles sortent la nuit pour chasser des moustiques,
des papillons de nuit et d’autres insectes qui peuvent parasiter le potager et le jardin
ou qui incommodent par leurs piqûres.
Par ailleurs, vous n’avez aucune crainte à avoir si vous avez des chauves-souris dans
votre maison. Oubliez les attaques dans les cheveux : cette réputation est une légende
! Les chauves-souris sont inoffensives !
Elles ne portent pas préjudice à la maison. Strictement insectivores, elles ne rongent pas
le bois. Elles ne construisent pas de nid et ne prélèvent pas de matériaux.
Elles s’installent dans les maisons car les conditions de températures (forte chaleur dans
les combles pour les colonies de mise-bas), d’obscurité et de calme y sont parfois idéales.
En plus d’être inoffensive, la chauve-souris n’est-elle pas attendrissante ? N’hésitez pas à
parler d’elle en bien car cette discrimination injustifiée pourrait contribuer à sa disparition.

Qui sont-elles ?
Tout d’abord, malgré leurs capacités de vol, les chauves-souris sont des mammifères,
et non des oiseaux comme bon nombre d’entre nous le pensent ! C’est d’ailleurs le seul
mammifère capable de voler.
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’espèce la plus répandue en Europe.
Elle mesure 6 cm de long pour 20-22 cm d’envergure, et pèse 5 g (c’est le poids d’un
morceau de sucre !). Comme d’autres mammifères, elle hiberne dans des abris obscurs
à température constante et à forte humidité. Juste avant de se regrouper pour hiberner,
les chauves-souris s’accouplent. Les femelles conservent dans leur corps la semence du
mâle pendant toute la période hivernale, mais la fécondation ne sera déclenchée qu’au
printemps. A cette saison, les femelles se rassemblent et recherchent des fissures ou
cavités (murs, arbres morts,…) ou plus fréquemment, pour certaines espèces, des combles

de bâtiments pour mettre bas
au mois de juin et élever leurs
petits jusqu’à la fin août, date
à laquelle ces derniers seront
capables de se débrouiller seuls.
Les chauves-souris sont actives
la nuit. Elles se dirigent dans
l’obscurité, évitent les obstacles
et localisent leurs proies en
émettant des ultrasons qui se répercutent et qui leur sont retransmis : c’est l’écholocation.

Comment cohabiter avec les chauves-souris ?
Les chauves-souris trouvent de moins en moins de gîtes, soit parce qu’elles sont mal
aimées et malvenues, soit, plus fréquemment, par méconnaissance : de nombreuses
maisons sont rénovées en ne laissant aucune place à la faune sauvage, de nombreux
accès aux combles d’églises sont obturés par du grillage pour empêcher l’accès aux
pigeons, sans tenir compte de la présence des chauves-souris. Pourtant, rénover une
maison ou lutter contre les dégâts liés aux pigeons n’est pas incompatible avec l’accueil
des chauves-souris. Apprenez à les accueillir !
•
Évitez d’utiliser des insecticides dans votre jardin car les chauves-souris sont
indirectement intoxiquées par les insectes dont elles se nourrissent exclusivement.
Ce sont les chauves-souris qui se chargeront de réguler les populations d’insectes.
•
Laissez quelques fissures à leur disposition dans les murs de votre maison ou
entourant votre jardin. Elles pourront également accueillir d’autres animaux
(mésanges, escargots etc…). Maintenez également certains accès à vos combles
ou à vos caves.
•
Ne coupez pas les arbres morts, sauf s’ils représentent un danger… Cette recherche
de «propreté» peut supprimer des gîtes potentiels pour les chauves-souris, mais
aussi certains oiseaux ou insectes.
•
Fabriquez des abris à leur intention et mettez-les contre un mur ou un arbre,
hors de portée des chats.
•
De nombreux types d’aménagements en faveur des chauves-souris sont possibles
dans votre maison ou votre jardin.
Dans votre commune, les membres du Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN), citoyens actifs et désireux de protéger et d’améliorer la biodiversité dans leur
commune, ont déjà réalisé plusieurs actions pour la sauvegarde des chauves-souris.
Et ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin…. !!!
Article rédigé par Yasmina Djegham – Coordinatrice du PCDN de Florennes

Montage - Aménagement - Construction métallique
Rue Trieu du Loup 95 - 5630 Senzeilles
0475 65 12 07
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Environnement
Comment désherber les plantes spontanées sur votre
trottoir ?
Depuis le mois de juin 2014, suite à une réglementation wallonne qui vise à limiter les pesticides dans les
espaces publics, il est interdit d’utiliser un herbicide
ou tout autre produit de synthèse pour désherber sur
le trottoir ou tout autre espace proche de la rigole
(graviers, pelouse, haie,...).
Cependant, même s’il appartient au domaine public, l’entretien du
trottoir est à la charge du citoyen.

Alors, que faire ?
Des alternatives aux produits chimiques existent :
•
•
•
•

Préventivement, vous pouvez brosser régulièrement les joints des
pavés afin d’éliminer la terre présente.
Vous pouvez utiliser les binettes, rasettes, couteaux et autres outils
à désherber entre les pavés ou dans les graviers.
Contre les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, chardons,…),
rien ne vaut l’arrachage à la main.
Un peu d’eau bouillante versée régulièrement finira par faire dis-

•

paraître la plante indésirable. Le choc thermique
fera flétrir la plante instantanément.
L’utilisation d’un désherbeur thermique ou
électrique.

Pour plus d’infos sur les techniques alternatives, consultez
adalia.be
ATTENTION : L’utilisation en
grande quantité d’eau de
Javel, de sel ou encore de vinaigre pour désherber le trottoir est nuisible pour les eaux
de surfaces et souterraines.
Article rédigé par Yasmina Djegham – Service Environnement
Claudy LOTTIN, Echevin de l’Environnement

2017 – Année de la Viorne
Comme chaque année, le SPW
offre la possibilité aux communes de poser leur candidature pour une distribution
d’arbres à leurs citoyens. Florennes a été retenue et les
plantations seront distribuées le samedi 25 novembre
2017.
L’arbre mis à l’honneur en 2017 est la VIORNE (Viburnum opulus).
La viorne obier, arbuste courant de nos campagnes, se plaît aussi bien au
soleil qu’à mi-ombre. Sa floraison en mai-juin, est suivie de baies rouge
vif dont les oiseaux sont particulièrement friands. Les viornes obier font
merveille dans une haie libre ou champêtre. Cet arbuste, à croissance
moyenne, facile à vivre, est à privilégier quand on n’a pas trop de temps
à accorder à l’entretien d’un jardin. Il aime les sols frais et humifères mais
s’accommode bien aussi d’une terre plus pauvre, ou argileuse.
A l’occasion de cette journée, le Plan Communal de Développement de

la Nature (PCDN) vous propose :
•
la distribution d’arbres de 9h00 à 12h00 sur la Place Verte
•
un stand d’information sur l’entretien des arbres et arbustes,
•
une balade guidée à la découverte des arbres et du petit patrimoine
de Florennes, - départ à 9h30 de la Place Verte
•
une conférence sur le retour du loup à Florennes – le samedi
25/11/217 à 20h00 dans les nouveaux locaux de la bibliothèque
de Florennes
Pour des informations plus complètes concernant la distribution et les
activités :
Vous pouvez consulter le site de la commune de Florennes :
http://www.florennes.be/ ou contacter le Service environnement - Yasmina Djegham - 071 68 14 65 ou environnement@florennes.be
Article rédigé par Yasmina Djegham
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Horticulteur
Création
Aménagement et entretien de jardins
Taille de haies
Taille fruitière et ornementale
Abattage • Elagage • Plantation
Entretien général (tonte de pelouse,…)
Terrassement • Clôtures

0472 62 39 87
remy-jardin@outlook.be

DANS VOTRE RÉGION !
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Etat-Civil
Etat-Civil - Du 16 mai au 16 octobre 2017
Décès
André BAENS - Florennes - 21/03/1953
Christian BAUME - Hanzinne - 18/10/1947 - Epoux de Maria NIVAILLE
Paulette BAY - Florennes - 22/09/1940 - Veuve de Jacques DEGIMBE
Danielle BIOUT - Morville - 08/09/1943 - Epouse de José TUMSON
Marcel BOSSIROY - Morialmé - 13/03/1921 - Veuf de Aline DUTOUQUET
Frank BRICHAU - Hanzinelle - 30/08/1949 - Epoux de Martine DE BAST
Guy COIBION - Florennes - 26/04/1936 - Veuf de Josette COLINET
Elisabeth COLLART - Florennes - 18/12/1930 - Epouse de Nicolas PAQUET
Annie CRESTANI - Saint-Aubin - 21/07/1947 - Epouse de Michel BELGEONNE
Huguette CROLS - Florennes - 30/01/1931 - Veuve de Roger JALLET
Françoise DANTINE - Florennes - 22/04/1947 - Veuve de Guy PIERARD
André DEWOLF - Hanzinne - 01/11/1930 - Epoux de Alice VANDEN BERGHE
Christiane DUBOIS - Florennes - 11/09/1940 - Epouse de Pierre GODEAU
Jean-Claude FIEVET - Florennes - 14/09/1943 - Epoux de Josette PIRSON
Léon FRANCOIS - Hemptinne - 12/03/1946
Lydia GIL - Saint-Aubin - 24/05/1959
Jeanninne GUYAUX - Florennes - 08/09/1928 - Veuve de Maurice FRANCOIS
Laure HALLET - Morialmé - 28/03/1936 - Epouse de André TOUSSAINT
Maryse HELSON - Florennes - 01/09/1952 - Epouse de Francis GERARD
Christophe HOUBAILLE - Chaumont - 08/01/1978
Jean-Claude HOUBAILLE - Florennes - 15/02/1954
Mariette JACQUEMART - Flavion - 17/12/1925 - Veuve de Marcel HENRARD
Michel JAWORSKI - Florennes - 03/02/1942
Philippe LECHAT - Chaumont - 03/04/1952 - Epoux de Marie-Christine
NINNIN
Emile LEDOUX - Morville - 09/10/1934 - Veuf de Monique LABBE
Jeanninne LERMUSIAUX - Hanzinne - 26/06/1935 - Veuve de Jean TINTON
Ritta LONGO - Hanzinne - 05/05/1929 - Veuve de Augustin JACQUES
Jean-Pierre MASSINON - Hanzinne - 23/05/1940 - Epoux de Anne VREES
Michel MATIS - Corenne - 01/07/1950 - Veuf de Charline ROWIE
Marcel MOLLE - Morialmé - 07/01/1936 - Epoux de Bérénice WERBROUCK
Nadine MOREAU - Morialmé - 24/05/1959 - Epouse de Luc LAMBILLOTTE
Armand PIETTE - Florennes - 17/07/1939
Marie PIRON - Florennes - 05/01/1927 - Veuve de Albert MARTIAL

Josette PIRSON - Florennes - 23/10/1937
José PREMONT - Florennes - 23/09/1932 - Epoux de Rina SANDRI
Marie-Françoise TILMAN - Florennes - 19/06/1940 - Epouse de Fernand
HOYAUX
Paula TRUYENS - Florennes - 24/06/1932 - Veuve de Georges LEJEUNE
José TUMSON - Morville - 13/09/1932 - Veuf de Danielle BIOUT
Maria VAN MOL - Florennes - 27/04/1940 - Veuve de Gaston BOTTIN
Léa VANGEERSDAELE - Florennes - 22/11/1916 - Veuve de Emile VANTIEGHEM
Francine VERCAUTEREN - Florennes - 22/08/1942
Jean-Paul WILLEM - Hanzinne - 24/02/1951 - Epoux de Joëlle COLLART
Franz DOCHAIN – Morialmé – 12/01/1943 – Epoux de Louise MAROIT
Jean-Claude KINIF – Florennes – 04/10/1944 – Veuf de Marie-Claire DUCAT
Suzanne MARCELIS – Morville – 16/11/1960 –
Karl MINEUR – Morville – 26/11/1958 – Epoux de Danièle DARVILLE
Andrée PERSOOMS – Morialmé – 15/03/1946
Marie STASSART – Florennes – 23/10/1925 – Veuve de Robert GEGO
Liliane THIRY – Florennes – 05/02/1943 – Veuve de Roger BAPTISTE
Fernand SLEYTER – Florennes – 08/11/1956

Naissances
Mohammad DORDEVIC - Florennes - 06/05/2017
Manolie SIBILLE - Flavion - 10/05/2017
Mathyas DE MEES - Hanzinne - 10/05/2017
Eda LJATIFI - Florennes - 11/05/2017
Maxine HELSON - Hanzinelle - 18/05/2017
Clémentine POTIER - Saint-Aubin - 24/05/2017
Timothy SALME - Florennes - 28/05/2017
Robin HAVELANGE - Morville - 05/06/2017
Lise DUDART - Saint-Aubin - 06/06/2017
Loris HIQUET - Florennes - 07/06/2017
Ludovic PONSART - Florennes - 17/06/2017
Rosalie CNOCKAERT - Hanzinne - 23/06/2017
Odile CNOCKAERT - Hanzinne - 23/06/2017
Vanyel DE DONDER BERTHE - Florennes - 04/07/2017
Augustin LOUDECHE TASSIN - Hanzinne - 05/07/2017
Marion SCHOUMAKER - Flavion - 05/07/2017
Charly CAVILLOT - Saint-Aubin - 06/07/2017

Ramonage de cheminées

NEUVILLE

Épicerie fine

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

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

Gloria ABRAHAM - Morialmé - 08/07/2017
Auguste VANDE PONTSELE - Hanzinne - 10/07/2017
Maho COLLINET - Rosée - 14/07/2017
Aython BROUWERS - Florennes - 15/07/2017
Sean MAGOTTEAUX - Saint-Aubin - 24/07/2017
Lilly PIERSON - Florennes - 24/07/2017
Elea PIERSON - Hemptinne - 24/07/2017
Maxine ROBERT - Florennes - 24/07/2017
Théo MARY - Thy-le-Bauduin - 26/07/2017
Charlotte COLLINET - Florennes - 29/07/2017
Soan LIBOIS - Rosée - 01/08/2017
Hugo CERFONTAINE - Florennes - 03/08/2017
Matene DIALLO - Florennes - 04/08/2017
Ethan LEDOUX - Morialmé - 05/08/2017
Lily MOURMEAUX - Florennes - 07/08/2017
Olive CHAPELLE - Thy-le-Bauduin - 09/08/2017
Louis VASSAUX - Florennes - 09/08/2017
Owen GOSSET - Florennes - 10/08/2017
Mathys FILLEUR - Florennes - 15/08/2017
Mia DESTERCQ - Florennes - 18/08/2017
Sacha DUSART - Hanzinelle - 19/08/2017
Benjamin DEFOIN - Florennes - 27/08/2017
William JANDA - Morialmé - 28/08/2017
Capucine VICO - Florennes - 30/08/2017
Marius BARBIER - Thy-le-Bauduin - 30/08/2017
Aloïs LAPLANCHE - Flavion - 30/08/2017
Enola GYSELS - Florennes - 30/08/2017
Théo VANDER EYDEN - Florennes - 31/08/2017
Ema LAMBERT - Hemptinne - 01/09/2017
Jules BARBIER - Morialmé - 05/09/2017
Zélie HENNIN - Rosée - 07/09/2017
Timoté DRICOT - Rosée - 09/09/2017
Emma FURQUIM D’ALMEIDA MEURISSE – Hanzinne – 13/09/2017
Ugo BISSCHOP – Morialmé – 16/09/2017
Masha DE DEURWAERDER – Hanzinne – 18/09/2017
Alice DE GROOTE – Morville – 24/09/2017
Emmy NOEL – Morville – 25/09/2017
Laly PIROTTE – Hanzinelle – 02/10/2017

Camille CLAMOT – Hanzinne – 02/10/2017
Marguerite RUYSSEN – Florennes – 03/10/2017
Valentine GOYENS – Hanzinne – 03/10/2017
Thaïs DELAITE – Rosée – 05/10/2017
Léna DURANT – Hanzinelle – 10/10/2017

Mariages
Yves DECOSSAUX - Florennes - Véronique HERMAN
David MOCANU - Florennes - Stéphie CHARTIER
Boris BASTIEN - Florennes - Elodie MORTIER
Walter BAUDUIN - Hanzinelle - Stéphanie DEGROOT
Didier VASINA - Morialmé - Marie-Ange COUCHARIERE
Romuald TOMBU - Florennes - Christelle LECLERCQ
Stéphane DOUMONT - Thy-le-Bauduin - Valérie LHONNEUX
Jacques MAES - Morville - Fabienne BOGNAR
Fabrice LEBLANC - Florennes - Fabienne VELKENEERS
Pierre HOFER - Flavion - Emeline BLAMPAIN
Dany VANDENBERGHE - Morialmé - Julie CAFONETTE
Michaël GILBOUX - Morialmé - Sabrina GEORGE
Axel CORYN - Hemptinne - Alexandra HERPAIX
Denis VAN LANGENHOVE - Florennes - Valérie BARBIER
Quentin DEHU - Florennes - Kassandra MARTIN
Loïc LIZEE - Florennes - Elisa PINOT
Olivier DARVILLE - Rosée - Laura OCEJO-VEGA
Eric LEFEVRE - Morialmé - Cindy SILLIEN
Pascal KINIF - Hanzinne - Cindy LIBERT
Samuël CARLIER - Florennes - Aurélie GILSON
Sébastien HERBAGE - Florennes - Stéphanie PANDUCCIO
Robert RODRIGUES DA CONCEICÂO - Rosée - Amélie RAMAEKERS
Mathieu GILLAIN – Hemptinne – Emilie GHESQUIERE
Tony DEMONTE – Florennes – Isabelle Darville
Jean-François STRENS – Florennes – Yolibett CERRANO SALINAS

29

Bienvenue dans la
nouvelle banque que
vous connaissez déjà.
Courtier en assurances

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

scrl

1984
Achille Hubert
Tr a v a u x d e t o i t u r e s

Neuves • Réparations • PVC • Zinc • Déplacement et devis gratuits • Travaux garantis
Entreprise agréée au CSTC vous donnant droit à la prime de réhabilitation de 30%

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

NEW !!!
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
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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

RUE DE ROSÉE 8A
5620 CORENNE
HORAIRE :
JEUDI DE 13H30 À 19H
VENDREDI DE 9H30 À 12H30
ET DE 13H30 À 19H

Les bétons

imprimés

L’avenir !
Likez notre page
Benonit Construct

|Devis gratuit|

071 77 77 30

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

| Clôture

| Carport
| Pièces d’eau
| Étangs ...

marketing.benonitconstruct@gmail.com

Le rendez-vous sympa

Chez

é
f
K
ald

n
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R

Salle de réunion
GRATUITE sur réservation

0473 662 400
Place de la Chapelle 3

Florennes

31

ettoyage

essive

etits travaux
de couture

réparation
de repas

epassage

ourses
ménagères

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

Le "Coup de Balai" recrute !!!

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

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

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

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

Notre solution = D@ylife protect
•
•
•

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

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

Pôle Des Services vous accompagne
au quotidien dans :
Le nettoyage du domicile
La lessive et le repassage
Le racommodage du linge à repasser
La préparation de repas
La livraison des courses ménagères
Les petits travaux de couture
...

Intéressé ?
Appelez-nous au 071/894 220
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Sauf le mardi de 13h30 à 18h, le samedi sur rendez-vous.

Rue Saint Gangulphe, 12- 5620 Florennes
Tél. : 071 894 220 - Fax : 071 894 229
MAE 205.343 - CBFA 61.593 A - cB - RPM Dinant 0860.376.736

banque@rbgroupe.be
www.rbfinance.axabanque.be

Pôle Des Services - SCRL FS

Rue Ruisseau des Forges, 76 - 5620 Florennes

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

pole-services.be

T. 071 68.78.12

