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LE SPÉCIALISTE DU DE VOTRE RÉGION

Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556

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

BIO
VOTRE MAGASIN DE PHILIPPEVILLE 

FAIT PEAU NEUVE : 

+ de vrac, + de choix, + de conseils, 
le tout sur une surface encore + grande ! 

Venez découvrir ces nouveaux espaces dès le mois de novembre

071 72 79 41

Centre de réparation agrée 
VN et VU

Entreprise familiale

Vente véhicules neufs et 
utilitaires

Carrosserie agréée par 
les assurances

Centre occasions OCUC

Concessionnaire officiel Opel depuis 1977 !

«L’AVENIR APPARTIENT À TOUS»

damien@garagevalentin.be
www.garagevalentin.be

Cuisine

Chauffage sol

Salle-de-bain

Chaudière à 
condensation 
mazout ou gaz

Avenue Jules Lahaye 8 - 5620 Florennes
Tél. : 071 68 91 04 - Fax : 071 68 75 48

www.sanelec-florennes.be - sanelec@skynet.be

SCRL Pièrard
Entreprise générale d’électricité

Quartier du Hierdeau 49
5620 Hemptinne (Florennes)

Tél. 071 66 79 57 - Fax 071 66 63 00
scrl.pierard@skynet.be

SCRL Pièrard
Chauffage électrique
Détection incendie
Alarme

Friterie

LA ROSÉE
Route Charlemagne 20 - 5620 Rosée

POUR PASSER COMMANDE : 082 22 64 69

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

Ramonage de cheminées

Tubage de conduit de fumées
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Mot du Bourgmestre
Chères Florennoises,
Chers Florennois,

C’est en ces derniers jours de septembre que je 
prends la plume pour vous adresser ces mots que 
vous lirez un mois plus tard. Vous avez, dans l’inter-
mède, fait entendre votre voix !

Le dimanche 14 octobre, vous avez été amenés à 
poser un geste essentiel pour la vie démocratique 
locale de notre région. Celui de voter pour dési-
gner les femmes et les hommes qui vous représen-
teront, pendant six ans, aux commandes de votre 
commune et de votre province. 

La commune est assurément l’organe politique 
le plus proche du citoyen. Tous, nous connaissons 
notre administration communale pour nous y être 
procuré notre carte d’identité, notre permis de 
conduire, une composition de ménage ou une co-
pie d’acte de naissance. C’est là que l’on se marie, 
que l’on devient cohabitant ou que l’on dépose son 
permis d’urbanisme. 

La commune, c’est aussi notre premier contact 
avec le pouvoir et l’exercice de la démocratie  : un 
contact souvent personnalisé. 

Parce que tous, nous connaissons un conseiller, 
un échevin, le bourgmestre ou un employé com-
munal... Ce constat est d’autant plus vrai dans nos 
entités rurales. 

Enseignement, voiries, aide sociale, aménagement 
du territoire, police locale…Le champ d’action des 
autorités communales est vaste. Les candidats 
que vous avez élus au soir du 14 octobre 2018 as-
sumeront leurs responsabilités jusqu’en 2024. Une 
longue période donc. C’est dire si votre vote est 
déterminant pour votre vie quotidienne durant les 
six prochaines années. 

D’ores et déjà, je félicite les personnes, tous partis 
confondus, qui se sont engagées dans cette cam-
pagne électorale. Elles et ils se sont investis pour 
défendre et proposer les idées et les positions esti-
mées les mieux probantes à l’épanouissement de 
notre cité.  

Quelle que soit l’équipe élue au moment où vous 
parcourez ces lignes, je lui souhaite une pleine 
réussite, ainsi que le courage nécessaire pour réa-
liser le programme qu’elle s’est fixé pour cette nou-

velle législature. 

Le scrutin va permettre, début décembre, le renou-
vellement des différentes instances qui composent 
le pouvoir politique communal. 

Le Conseil communal est l’assemblée législative. Il 
est composé d’élus directs. Le nombre de conseil-
lers communaux varie en fonction du nombre 
d’habitants. A Florennes, ils sont vingt et un à rem-
plir cette fonction.

Le Collège communal est composé du bourg-
mestre, de cinq échevins et du président du Centre 
public d’Action sociale (CPAS). Organe exécutif, 
le Collège est chargé d’assurer la gestion quoti-
dienne de la commune. Il s’appuie sur le travail de 
l’administration communale dirigée par le Direc-
teur général, appelé autrefois «  Secrétaire commu-
nal ». 

Du côté provincial, la place du pouvoir de cette ins-
titution dans le paysage institutionnel belge est 
régulièrement remise en cause. En Wallonie, une 
première réforme est intervenue en 2009. Le Gou-
vernement wallon de l’époque a revu le nombre de 
conseillers et de députés provinciaux à la baisse.

Outre leurs missions obligatoires, les provinces 
ont la faculté d’exercer des compétences dans des 
matières très variées. De manière générale, elles 
consacrent une bonne part de leur budget à l’en-
seignement et à la culture. Mais elles s’occupent 
aussi de sport, de médecine préventive, de pro-
blèmes d’environnement, d’agriculture, d’action 
sociale, etc…

Le Conseil provincial se compose de trente-sept 
membres élus directement.

Le Collège provincial compte quatre députés pro-
vinciaux (dont un Président) désignés parmi les 
membres du Conseil. 

A la tête de chaque province se trouve en outre un 
Gouverneur désigné par le Gouvernement wallon. 

Souhaitons une fois encore une pleine réussite à 
toutes ces nouvelles structures mises en place afin 
qu’elles puissent gérer les six années à venir dans 
la sérénité requise pour assurer la prospérité et 
l’épanouissement de tous. 

Votre dévoué Bourgmestre,
Pierre HELSON
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Entreprise de construction
• Construction traditionnelle
• Bâtiment privé et public
• Rénovation
• Clés sur porte

Travaux de chape & carrelage 

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

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

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

©
 2

01
8 

W
ei

gh
t W

at
ch

er
s I

nt
er

na
ti o

na
l, 

In
c.

 To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
.Découvrez

notre nouvelle réunion 
Weight Watchers!

Allez sur weightwatchers.be pour plus
d’acti ons et de conditi ons.

FLORENNES
Buvett e du Football de Florennes

Rue du Noupré 
5620 Florennes

Réunion le mercredi à 18h30 
(accueil et pesée à parti r de 18h00)

Coach : Caroline 

Compter moins,
 profi ter plus
et quand même perdre 
du poids avec WW Flex
#eff etf lex

Doneux Imprimerie Florennes_130mm L X 90 mm B.indd   1 20/06/2018   09:56

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

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation

Assistance Internet & Réseau

Vente
Réparation toutes marques

Demandez votre devis gratuit !

Ceci est le bon à tirer de votre espace publicitaire qui paraîtra sur le projet de set de l’établissement  « Chez Francis ».
Veuillez nous le confirmer avant le : 30/03/2018
Passé ce délais, nous considèrerons le contenu de ce bon comme correct et accepté de votre part.

Chez Francis
05

Rue du Bout 8/1 • 4590 Ouffet
T. 086/875 001 / F. 086/875 009
T. graphisme 086/875 005
disingplus@gmail.com

TOYOTA - PAQUET
Route de Mariembourg 12 - 5600 Neuville (N5)

Tél.: 071 66 67 04
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Vie communal

PRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Plus d’un an déjà  : l’occasion m’est donnée, au 
travers de cet article, de me présenter quelque 
peu à vous.

Né à Charleroi, le 13 juin 1987, j’ai grandi dans 
le village de Morialmé. Après mes études se-
condaires réalisées au Collège Saint-Augus-
tin de Gerpinnes, j’ai obtenu un baccalauréat 
en droit à la Faculté Universitaire Notre-Dame 
de la Paix. J’ai ensuite poursuivi mes études à 
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve en 
décrochant deux masters consécutifs en droit, 
spécialisés en droit européen et droit interna-
tional.

Directement après les études, j’ai occupé, en 
2011, le poste de Chef de Service au sein du 
Département des Finances de la commune 
d’Ixelles (Bruxelles) et ce, pendant cinq années. 
J’ai alors quitté la campagne pour m’installer à 
Bruxelles.

En couple et parents de trois enfants, nous 
avons décidé de revenir aux sources et de goû-
ter au bon air de la campagne. 

Septembre 2016, je me suis installé, de nou-
veau, avec ma famille dans le village de Mo-
rialmé. Deux mois plus tard est parue l’offre 
d’emploi pour le poste de Directeur Général au 
sein de notre commune. Quelle opportunité !!!

Retenu après les épreuves de sélection, je suis 
entré officiellement en fonction le 1er juin 2017. 
Un peu plus d’une année s’est déjà écoulée. 
Un an, c’est peu et beaucoup à la fois… c’est 
le temps de prendre ses marques, de se faire 
connaître, de s’intégrer, mais surtout de diriger 
l’administration, de mener à bien les projets, 
les dossiers et de soutenir le pouvoir politique 
dans la réalisation des objectifs définis.

Mon parcours n’est pas extraordinaire, mais je 
me sens privilégié, tant chaque étape de ma 
vie est jalonnée de réussite sur le plan person-
nel et professionnel. 

Passionné de la fonction publique, quoi de plus 
gratifiant que d’œuvrer pour ma commune…?

En étroite collaboration 
avec mes équipes, je 
m’engage à mener à 
bien les défis actuels et 
futurs que l’administra-
tion se doit de relever 
avec, comme fil conduc-
teur à toute action, des 
services de qualité ren-
dus aux citoyens.

Mathieu BOLLE,

Directeur général

Informations diverses

OUVERTURE DES COMMERCES

Le Collège communal informe tous les com-
merces de détail ou prestataires de services 
concernés par la Loi du 10 novembre 2006 
relative aux heures d’ouverture dans le com-
merce, l’artisanat et les services, qu’il auto-
rise l’ouverture sans respecter le jour de repos 
hebdomadaire les dimanches 16, 23 et 30 dé-
cembre 2018.
Pour tout renseignement, s’adresser au Secré-

tariat communal, Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 
Florennes - tél. 071 68 14 00 ou E-mail : secreta-
riat@florennes.be.
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Avis aux citoyens – Conteneur à puce 
Formalités lors d’un déménagement :  

Locataire ou propriétaire (personne physique ou morale) 

 
           
   Commune 
 

 

 

 

 

   

 

  

A déclarer :  
Au service des taxes : bureau 1.02, ou au 071/68 11 20 ou par mail : taxes@florennes.be 
(en cas d’absence : au service population) 
 

Conteneur : 

- En cas de vol, disparition, détérioration, 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); 

- L’acquisition d’un nouveau conteneur se fera à partir du 01/12/2018 au chantier 
communal situé Avenue Notre-Dame de Foy 85 à 5620 Florennes. 

 
* En aucun cas la poubelle à puce ne doit sortir de l’entité ; 

• * Le conteneur à puce est lié à une habitation et ne peut être déplacé  
•  

 

 

        Autre          Florennes 
   Commune 
 

Entrée    

   

   Florennes             Autre 
          Commune 
 

Sortie    
 

   

   Florennes             Florennes 
 
Déménagement dans 
la commune 
 
 

 

 

Le calendrier des collectes pour l’année 2019 sera distribué à partir de la semaine 
du 10 décembre 2018 dans votre boîte aux lettres. 

Ne postposez pas 
vos rêves!

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

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

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

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

     MARYSE QUERTEMONT
DUPONT GUY SA

Place de l’Hôtel de Ville 17 

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

N° Entreprise 0454.072.638

Jimmy HAVELANGE
0478 79 77 86 l jmh.infos@gmail.com

Devis Gratuit

15ans

D’EXPERIENCES

PLUS DE 

Installation l Entretien l Dépannage
Gaz l Mazout l Régulation l Solaire

&
David Magotteaux

Peinture
Décoration
Rue de la Caporale 5a

5640 Biesme
Tél. 071 725 511
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Offrez la couleur à vos idées!

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

071 71 49 70

Luc Romedenne SPRL

ASSURANCES • PLACEMENTS

FSMA 40847 A

Le petit atelier fleuri
FlavionCOSYNS Anne-Pascale

Artisan fleuriste
Fleurs • Déco • Cadeaux

082 677 627 ou sur Facebook

Fermé le mardi et mercredi
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INFORMATION SUR LE DÉPLACEMENT DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU JEUDI 
DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Le Collège informe la population que durant la 
période du 15 novembre 2018   au 31 mars 2019, 
le marché hebdomadaire du jeudi se déroulera 
sur la Place Verte.

A cet eff et, une ordonnance de police sera pu-
bliée et ladite Place sera aménagée.

Une rampe d’accès sera construite près de la 
boulangerie, afi n de permettre le parking vers 
la pharmacie et le bureau de police.

Le petit muret sur l’espace de convivialité sera 
rétréci pour faciliter l’accès aux maraîchers.

Cette formule sera testée dans un premier 
temps et un bilan sera tiré après la saison  : 
nous ne manquerons pas de vous en révéler 
les résultats !

Claudy LOTTIN 
Echevin du Commerce et des marchés.

claudy.lottin@florennes.be

AVIS AUX CITOYENS - CONTENEUR À PUCE

« DES RACINES ET DES AILES » : L’ÉCLOSION D’UNE ÉCOLE DE DEVOIRS…

L’école de devoirs «  Des racines et des ailes  » 
est initiée par la Maison de la Laïcité de Cer-
fontaine, Florennes, Philippeville, Walcourt. 

Elle est accessible, depuis le 1er octobre 2018, 
aux enfants et aux jeunes de six à quinze ans, 
ressortissant desdites communes, chaque 
lundi, jeudi et vendredi, de 15 heures 30 à 18 
heures. L’équipe éducative est composée de 
neuf tuteurs et tutrices volontaires et d’une 
coordinatrice.

Le prix s’élève à 10 € par trimestre ou 30 € par 
an, et comprend un goûter sain et des activités 
diversifi ées.

Cette école de devoirs bénéfi cie, depuis le 

mois de juillet dernier, d’une reconnaissance 
offi  cielle par l’ONE, laquelle constitue un gage 
de sérieux et de qualité.  

Elle permet également aux parents d’obte-
nir l’attestation fi scale en matière de frais de 
garde d’enfants, ce qui représente un avantage 
non négligeable. 

L’équipe off re un appui pour l’accomplisse-
ment des devoirs et organise des activités qui 
devraient répondre aux demandes plus spéci-
fi ques des directions des écoles :
•  soutien scolaire sur base des exigences du 

journal de classe, des demandes des pa-
rents et des enfants eux-mêmes ;

•  éveil socioculturel (activités artistiques, lu-

Avis aux citoyens – Conteneur à puce 
Formalités lors d’un déménagement :  

Locataire ou propriétaire (personne physique ou morale) 

 
           
   Commune 
 

 

 

 

 

   

 

  

A déclarer :  
Au service des taxes : bureau 1.02, ou au 071/68 11 20 ou par mail : taxes@florennes.be 
(en cas d’absence : au service population) 
 

Conteneur : 

- En cas de vol, disparition, détérioration, 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); 

- L’acquisition d’un nouveau conteneur se fera à partir du 01/12/2018 au chantier 
communal situé Avenue Notre-Dame de Foy 85 à 5620 Florennes. 

 
* En aucun cas la poubelle à puce ne doit sortir de l’entité ; 

• * Le conteneur à puce est lié à une habitation et ne peut être déplacé  
•  

 

 

        Autre          Florennes 
   Commune 
 

Entrée    

   

   Florennes             Autre 
          Commune 
 

Sortie    
 

   

   Florennes             Florennes 
 
Déménagement dans 
la commune 
 
 

 

 

Le calendrier des collectes pour l’année 2019 sera distribué à partir de la semaine 
du 10 décembre 2018 dans votre boîte aux lettres. 

Avis aux citoyens – Conteneur à puce 
Formalités lors d’un déménagement :  

Locataire ou propriétaire (personne physique ou morale) 

 
           
   Commune 
 

 

 

 

 

   

 

  

A déclarer :  
Au service des taxes : bureau 1.02, ou au 071/68 11 20 ou par mail : taxes@florennes.be 
(en cas d’absence : au service population) 
 

Conteneur : 

- En cas de vol, disparition, détérioration, 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); 

- L’acquisition d’un nouveau conteneur se fera à partir du 01/12/2018 au chantier 
communal situé Avenue Notre-Dame de Foy 85 à 5620 Florennes. 

 
* En aucun cas la poubelle à puce ne doit sortir de l’entité ; 

• * Le conteneur à puce est lié à une habitation et ne peut être déplacé  
•  

 

 

        Autre          Florennes 
   Commune 
 

Entrée    

   

   Florennes             Autre 
          Commune 
 

Sortie    
 

   

   Florennes             Florennes 
 
Déménagement dans 
la commune 
 
 

 

 

Le calendrier des collectes pour l’année 2019 sera distribué à partir de la semaine 
du 10 décembre 2018 dans votre boîte aux lettres. 
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Ménage • Lessive
Repassage • Lavage de vitres

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

Près de chez vous

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

Rue des Minières 8 • 5620  Florennes • ouvert du mercredi au vendredi de 16h00 à 
19h00, samedi de 10h00 à 18h00, dimanche de 10h00 à 14h00

info@florennesaquariums.shop •  https://florennesaquariums.shop/fr/
www.facebook.com/florennes.aquariums

agrément animalerie aquatique :  HK51904305
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diques, sportives, découvertes, jardinage,…).

La prise en charge des enfants et des jeunes 
vise l’émancipation sociale, l’autonomie per-
sonnelle, le respect de soi et des autres, la jus-
tice, l’entraide, …

Les activités se déroulent à la Maison de la Laï-
cité de Philippeville et au «  Chouette jardin  », 
Boulevard de l’enseignement, 5, à Philippeville. 
L’inscription est obligatoire lors d’un entretien 
avec les parents et l’enfant. 

Pour tout renseignement  complémentaire  : Ma-
dame Claude NISOT – 071 66 67 78.

L’école compte mener, dans un premier temps, 
deux projets bien spécifiques, grâce au soutien 
de la Province de Namur :

• « Bien dans son assiette »

C’est être « bien dans sa peau », mais aussi 
pouvoir prendre en compte sa santé et celle 
des autres, et par ce biais sensibiliser à l’éduca-
tion nutritionnelle, au développement durable 
et au respect de l’environnement.

« Bien dans son assiette » proposera aux jeunes 
des activités les amenant à être critiques et ac-
teurs de leur propre bien-être. Ils seront invités 
à construire et à vivre des « défis » en fonction 
de leurs principales questions sur l’alimenta-
tion, défis qu’ils proposeront ensuite à d’autres 
jeunes, hors de l’école de devoirs, lors de va-
cances scolaires.

• « Lire est une aventure »

Les jeunes seront invités à prendre la plume 
pour créer leurs textes, les travailler au niveau 
de l’expression orale et les narrer dans des 
lieux publics à définir avec eux (en émergence 
de projet) : dans un grand magasin, dans une 
maison pour personnes âgées, à la sortie d’une 
école, sur le marché public, dans une crèche, à 
la bibliothèque, à l’école de devoirs, à la com-
mune de Philippeville, au Carrefour des géné-
rations, au coin d’une rue, sur une place, etc… 

Les enfants choisiront les moments, les lieux, 
les manières de dire (déclamation, chanson, 
rap, poésie…) et devant quels publics, tout au 
long de la saison 2018-2019. Ils présenteront les 
textes (récits, poésies, chansons) qu’ils auront 
écrits lors d’ateliers d’écriture créative, guidés 
par une animatrice spécialisée.

Avis de recherche

Nous souhaitons renforcer notre équipe édu-
cative du vendredi, durant la tranche horaire 
allant de 15 heures 30 à 18 heures. Nous lançons 
à cet effet un appel aux volontaires : 
071 66 67 78 - 0474 63 95 03.

Bienvenue donc aux bénévoles qui souhaite-
raient s’engager deux heures par semaine à 
nos côtés. Le bénévolat est un engagement 
personnel libre et gratuit, dans l’intérêt col-
lectif. C’est une initiative citoyenne pour une 
société plus juste, plus sociale et solidaire. Être 
bénévole dans une école de devoirs est une 
occasion de rencontres permettant à chacun 
de vivre des moments riches de collaboration 
et des occasions de plaisirs simples partagés. 

Claude NISOT,
 Animatrice à la Maison de la Laïcité de Philippeville

MASSACRE DES RADARS PRÉVENTIFS

Chers florennois,

Ce petit mot pour vous exprimer mon incom-
préhension face à certains faits gratuits de 
vandalisme.

En effet, alors que l’Administration communale 
investit dans la sécurité en plaçant deux ra-
dars préventifs afin d’étudier les mouvements 
du trafic local, il est navrant de constater que 
le matériel a été saccagé et rendu inutilisable. 

Il s’agit d’un acte totalement stérile et dont les 
fondements demeurent incompréhensibles. 

    
 Claudy LOTTIN 

Echevin de la mobilité
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Agrée région wallonne N°134

BARBIER CLAUDE
0488 66 95 99 • 082 615 300

SERVICE DE QUALITÉ 

TRANSPORT VÉHICULE SANITAIRE LÉGER
TRANSPORT AVEC CHAISE ROULANTE
HOSPITALISATION,TRANSFERT, SORTIE D’HÔPITAL, 
EXAMEN,RADIO, ETC...
PRÉVENTIF POUR VOS MANIFESTATIONS 
PERSONNELLES DIPLÔMÉES 
EN AIDE MÉDICAL URGENTE
ET TRANSPORT MÉDICO SANITAIRE  

TRANSPORT AMBULANCE  7J/7 24H/24
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claudy.lottin@florennes.be

CHANGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE L’ADMINIS-
TRATION COMMUNALE

Depuis le 1er octobre 2018, afin de répondre au 
mieux aux besoins de la population, les services 
administratifs, de même que les permanences 
téléphoniques, sont accessibles plus tôt, soit 
dès 8h30 au lieu de 9h00, du lundi au vendredi.

Un changement de jour de permanence pour 
le service «  population  » est également d’appli-
cation  : annulation du vendredi après-midi au 
profit du mercredi après-midi.

Guichet Population-état civil:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - mardi 
et mercredi de 13h30 à 16h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Guichet Urbanisme:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 - mardi 
et vendredi de 13h30 à 16h00.

INFORMATION SUR L’AMÉNAGEMENT 
DE LA NOUVELLE MAISON RURALE DE 
MORIALMÉ

Ce chantier, qui a été attribué à l’Entreprise DE 
GRAEVE, a débuté le 25 juin dernier et est censé 
s’étaler sur une durée de 200 jours ouvrables. 

La première étape a été consacrée à l’instal-
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François Linard
Rue de France 48 
PHILIPPEVILLE 
Tél. 071 64 33 75 • Création 

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

Rejoignez-nous sur Facebook à bijouterie Linard

HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER

Rue de Soulme 68 - 5620 Morville
Uniquement sur rdv du lundi au samedi de 16h30 à 21h

0485 53 31 31
Nettoyage • Dépannage • Formatage PC de bureau et portable

Vente de tout type de matériel informatique (neuf ou reconditionné)
Installation • Configuration Réseau, backups automatisés,... • Contrat de maintenance

DEVIS GRATUIT = PAS DE MAUVAISE SURPRISE !

Computic

Assurances
Placements

Prêts hypothécaires

Julien ANDREATTA

JA Assurances
Rue docteur Romedenne 8 

5060 Auvelais.

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

Fax : 060 34 58 69

E-mail : julien.andreatta@pv.be

N° entreprise : BE 0704.831.197
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lation de l’échafaudage, en vue d’accéder à la 
toiture. Celle-ci a été démontée et est en cours 
de remplacement. 

La restauration du clocher est finalisée depuis 
la fin du mois d’août.

A l’intérieur du bâtiment, les travaux de démo-
lition sont en cours et l’ensemble des murs a 
été mis à nu et décapé. Les planchers, quant à 
eux, vont être restaurés et mis en conformité.

Les menuiseries extérieures ont été enlevées  : 
les nouveaux châssis seront de teinte exté-
rieure couleur ardoise et de couleur blanche 
pour la face intérieure. Le choix de croisillons 
intégrés est en attente de confirmation, ce qui 
ne modifiera pas le coût mais facilitera le tra-
vail d’entretien. 

L’attention du menuisier, du Service régional 
d’Incendie et de l’architecte est centrée sur 
l’accès aisé à la porte principale pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

La façade a été gommée afin de raviver les 
pierres bleues, et la peinture extérieure sur le 
bâtiment est en cours de réalisation.

Ce court article n’a d’autre ambition que celle 
d’informer brièvement le citoyen quant à l’évo-
lution de ce projet qui, à n’en pas douter, mo-
difiera positivement le paysage de la Grand 
Place de ce village auquel nous sommes tous 
attachés.
Le projet de rénovation de la salle de Morialmé 
fait partie des projets du Plan Communal de 
Développement rural (PCDR).
Si vous désirez plus d’informations sur le PCDR, 
allez visiter le site : https://www.pcdrflorennes.
info/.
Je reste à votre disposition pour tout éventuel 
renseignement complémentaire.

 Claudy LOTTIN
 Echevin responsable du PCDR

 0495 53 85 48 - claudy.lottin@florennes.be

BIENVENUE AUX PETITS DÉJEUNERS OXFAM 2019 !

C’est reparti, les petits déjeuners d’Oxfam-Ma-
gasins du monde approchent… !
Le week-end du 17 et 18 novembre 2019, nous 
vous donnons rendez-vous à l’un des 200 petits 
déjeuners gourmands et équitables d’Oxfam. 
Une occasion sympathique de déguster d’ex-
cellents aliments équitables, bios, d’ici et d’ail-
leurs et de découvrir une organisation enga-
gée.
Les petits déjeuners sont devenus LE RENDEZ-
VOUS annuel et convivial du commerce équi-
table. On y va en famille ou entre amis, pour 
un moment de découverte, un rappel qu’un 
autre commerce est possible : celui qui place 
l’homme et la nature au centre des préoccupa-
tions.

PETITS DEJEUNERS OXFAM A FLORENNES

Dimanche 18/11/2018,
de 08h00 à 12h00.

Réfectoire de l’Athénée 
Royal de Florennes, 
Rue Gérard de Cambrai à 
5620 Florennes
Une organisation de l’asbl 
«  Tous Ensemble  », en par-
tenariat avec COOPESEM, 

la Maison des Jeunes, le Foyer culturel de 
Florennes, la Bibliothèque de Florennes et la 
Commune de Florennes
Contact: 0494 11 38 10
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Grain de Folie
Grand-Place de Morialmé
0496 32 06 31 - 071 37 23 61

graindefolielaurence@hotmail.com
www.decograindefolie.be

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

Bonne visite!

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

Dimanche de 10h à 13h - Parking aisé

Articles bébé

Jouets éducatifs en boisNouveau !
Venue du Père Noël 

22 décembre

16h - 18h

Vachement Moi

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

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

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

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

Centre commercial Shop in Stock

5070 Fosses-la-Ville
www.vachementmoi.be

Facebook/Vachementmoi

TRANSPORT DE PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

TRANSPORT DE PERSONNES
NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION...

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS,
grâce à un véhicule conçu

pour le transport de personnes 
à mobilité réduite. 

AVEC OU SANS
ACCOMPAGNEMENT

PATRICK SPIROUX
43, rue de Devant-les-bois • 5640 METTET
lesspiroux@hotmail.be      N° d’agréation : TC 208

0494/913 514 • www.spiroux-mobilitereduite.be

TRANSPORT         ACCOMPAGNEMENT&

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

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

depannagemarchand @ gmail.com

0479 76 71 80

0496 55 46 27

24 / 24

7j / 7

DEPANNAGE MARCHAND

Véhicule
de

remplacement

Rue de Gougnies 53 a - 5640 Biesme

Tél. 071 72 62 86   Fax 071 31 32 42

Entretien

Electricité

Injection

Achat - Vente
neufs / occasions

Réparation
électronique

Air conditionné

Réparation
carrosserie

Pneus
toutes marques

Ouvert de
08h à 18h

le samedi 
de 9h à 13h

Ouvert de
8h30 à 18h

Le vendredi
8h30 à 17h
le samedi 

sur rendez-vous

Tél. 071 72 62 86

Made & Select 
by SH

Nouvelle boutique 
de vêtements et 

accessoires pour dames

Fabrication 
de sapins de Noël  
en bois et métal

Samedi 
24 novembre

14h>20h
shopping de 

noËl
Bar - petite restauration

Château gonflable
Rue des Ecoles-21 
5640 Saint-Gérard  

Email: 
info@made-by-sh.be

TEL: 0474/44.43.49 
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Social

OUVERTURE PROCHAINE D’UNE « BOUTIK MADE IN RÉCUP ›› À FLORENNES

Suite à l’adhésion, en avril 2017, de la Com-
mune de Florennes au mécanisme de collecte 
des encombrants à domicile par le biais des 
services du Bureau économique de la Province 
de Namur,  le CPAS de Florennes et la Ressour-
cerie Namuroise ont décidé d’associer leurs 
forces vives  en vue de la mise sur pied d’une 
«  Boutik  Made in Récup  », pour le début 2019, 
dans les anciens locaux du Trafi c, situés sur la 
Place Verte.

Quèsaco ? 

Il s’agit d’un magasin commercialisant ses 
articles selon le slogan «  MADE IN RECUP  » et 
proposant au tout public à un prix démocra-
tique, du mobilier remis en état et soigneuse-
ment nettoyé, de la décoration, de la vaisselle, 
des livres et vinyles, des jeux et jouets pour en-
fants, des articles de puériculture,  des articles 
électroménagers entièrement révisés et divers 
accessoires remis au goût du jour ainsi qu’un 
espace «  brico récup  ». L’approvisionnement 

du magasin est assuré par les collectes gra-
tuites à domicile organisées sur le territoire de 
notre Province par le Bureau économique, via 
les services de la Ressourcerie Namuroise. 

L’ouverture de ce magasin dotera par la même 
occasion le CPAS d’un bel outil d’insertion so-
cio-professionnelle pour certains de ses béné-
fi ciaires.

Cette nouvelle enseigne verra le jour grâce au 
soutien fi nancier de la Région wallonne dans le 
cadre de l’appel à projets «  Recycleries  », lancé 
en juin 2017 par le Ministre de l’Environnement, 
Carlo DI ANTONIO,  ainsi qu’à la collaboration 
précieuse du Président du BEP Environnement, 
Grégory CHINTINNE et des responsables du 
groupe TRAFIC, qui nous ont aimablement pro-
posé la mise à disposition d’une partie de leur 
ancien bâtiment commercial suite au déména-
gement de leur activité à la rue de Mettet.

 

Le CPAS de Florennes met à votre disposition son 

 

Service de repas à domicile 
Ce service s’adresse à toute personne âgée de + de 60 ans,  

handicapée ou en difficulté momentanée, 

résidant sur la commune de Florennes. 

 
Nos tarifs varient de 6,10 € à 7,70 €  

(selon votre catégorie de revenus) 
 

Menu 3 services : 

 Potage 
 Plat 
 Dessert 

 
Pour toute demande d’information ou inscription : 

071/68.11.57 
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
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LLottin

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

AUDIO • VIDEO • ELECTRO • TELECOM

Alors n’hésitez pas !

Nous sommes là pour vous
Depuis 

plus de 50 ans

Le rendez-vous sympa

Chez

Florennes

Ronald Kfé

0473 662 400
Place de la Chapelle 3

Salle de réunion
GRATUITE sur réservation

Ronald Kfé

Bureau d’assurances
Jean-François Mathieu sprl

Rue du Hussard 1
5600 Franchimont
Tél. 071 66 68 16
Gsm : 0477 20 54 67
FSMA 040189 A

5600 Franchimont
Rue de Philippeville 15 

5620 Florennes
071 68 83 10 

www.lamaisondelenfant.be

Ensemble,
créons votre l iste de naissance
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous 
accueillir nombreux à l’occasion de vos achats 
dans ce nouvel espace situé en plein centre de 
Florennes !

D’ici l’ouverture du magasin, si vous voulez ob-
tenir des renseignements complémentaires à 
son sujet ou si vous souhaitez bénéfi cier des 
services de notre collecte d’encombrants à 
domicile, n’hésitez pas à prendre contact avec 
les services de la Ressourcerie Namuroise au 

081 26 04 00 ou via www.laressourcerie.be.

Michel PAQUET,

Président du Conseil de l’Action sociale

UNE NOUVELLE MAISON CROIX-ROUGE À FLORENNES

Une nouvelle implantation de la Croix-Rouge 
s’est installée à Florennes, 3, rue Cent Louis. 
Il s’agit d’une extension de la Croix-Rouge de 
Philippeville, pour mieux répondre aux besoins 
de la population locale.

L’activité phare de la Croix-Rouge de Florennes 
est une EPICERIE SOCIALE, un magasin de 
proximité, qui permet aux personnes démunies 
envoyées par le CPAS de faire leurs courses en 
libre choix, mais à moitié prix !

Une douzaine de bénévoles se relaient pour 

tenir l’épicerie, qui est ouverte tous les jeudis, 
de 9 heures à 11 heures et de 13 heures 30 à 15 
heures 30.

L’implantation de Florennes proposera éga-
lement la location de matériel paramédical 
(téléphoner au 0471 84 42 08), des collectes 
de sang dès janvier 2019 et des formations en 
premiers secours BEPS.
(téléphoner au 0490 56 60 79)

Plus d’informations sur notre page Facebook  : 
MCR Charlemagne.

ATELIER « QUESTION LOGEMENT ››

elon l’article 23 de la constitu-
tion belge, « chaque citoyen 
a le droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine » en ce compris 
« le droit à un logement décent ». Et pourtant, 
la réalité s’impose à nous, la presse le clame 
presque quotidiennement  : «  le logement en 
Belgique : c’est la crise ! ».

Face à ce constat, une poignée de services 
actifs sur les entités de Philippeville et de 

Florennes  est convaincue  qu’il est prioritaire 
de travailler ensemble et diff éremment.  

Pour qui ?

Toute personne se posant des questions rela-
tives au logement, rencontrant des diffi  cultés 
dans la recherche d’une maison ou d’un appar-
tement, ou dans la mise en location d’un bien.
• Vous avez vu une annonce privée, vous 

connaissez quelqu’un qui va mettre son lo-
gement en location ? Contactez-nous.
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• Vous êtes propriétaire et vous souhaitez 
mettre votre logement en location  ? Contac-
tez- nous, nous partagerons votre annonce.

• Vous êtes à la recherche d’un logement  ? 
Nous vous aiderons dans vos recherches.

Quoi ?

Chaque semaine un atelier : 
• Un moment sympathique et convivial. Un 

lieu où se côtoient des personnes qui ont 
au moins un point commun, celui de ren-
contrer des difficultés de logement, de tous 
ordres. Ils créent des liens, se voient autre-
ment, s’entraident, cherchent ensemble des 
solutions,  rencontrent des professionnels 
du secteur du logement.

• Une porte grande ouverte à toute personne 
qui se pose des questions par rapport au 
logement : lorsqu’on est informé, on est plus 

à même de poser des choix valables !
• Un moment de recherche active de loge-

ment  : mise à disposition d’un listing repre-
nant les biens locatifs disponibles sur le 
marché, téléphone et internet.

Quand ?

Un jeudi sur deux, de 9h00 à 11h30.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître 
l’agenda.

Où ?

A Florennes, Place de l’hôtel de ville, 1, 5620 
Florennes (bureau du PCS).

Plus d’infos ?

PCS Florennes  : Michaël DAFFE  : 071 68 14 64 
michael.daffe@florennes.be  
Equipes Populaires : Giuseppe FAIETA : 
0488 47 66 15

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI !

«  Nul n’est censé ignorer la loi  »  : nous connais-
sons toutes et tous ce célèbre adage qui, 
en substance, signifie que nous ne pouvons 
feindre l’ignorance face aux nombreuses lignes 
de textes de loi régissant notre pays. Il est bien 
évidemment farfelu de se targuer de connaître 
nos textes législatifs sur le bout des doigts. 

A l’échelon communal, nous sommes tous tenus 
de nous plier au Règlement Général de Police 
Administrative (RGPA)  : vous avez peut-être 
déjà eu l’occasion d’y «  jeter un œil  » et de vous 
rendre compte de son contenu conséquent et 
complexe.  Lors des réunions de participations 
citoyennes dans chacun des villages de l’enti-
té, nous avons fréquemment rencontré la de-
mande d’une version simplifiée de ce « RGPA ».  

En ce sens, en collaboration avec notre agent 
constatateur Vanessa SOUMOY, notre média-
trice en matière de sanctions administratives 
Cécile CHANTRAINE et notre éco-conseillère 

Yasmina DJEGHAM, nous avons travaillé à la 
rédaction d’un guide explicatif et simplifié du 
Règlement Général de Police Administrative 
intitulé «  Bien vivre à Florennes  ».  Celui-ci est 
entré dans sa phase de mise en page défini-
tive, va être imprimé et prochainement distri-
bué dans chacun des ménages florennois (nous 
l’espérons, avant la fin de l’année). Une version 
numérique sera aussi mise à votre disposition 
sur le site communal.

Nous espérons que cet outil pourra, au quo-
tidien, vous guider dans vos différentes dé-
marches.
Pour tout renseignement : pcs@florennes.be.

Place de l’Hôtel de Ville 1 - 5620 Florennes
Tél. 071 68 14 65 - 071 68 14 69
0474 94 99 93

Quentin LORENT,

Chef de Projet du Plan de Cohésion Sociale

PARTICIPATION CITOYENNE : MORIALMÉ SE MOBILISE

Depuis l’année 2016, dans le cadre des réu-
nions «  participation citoyenne  » organisées 
par le Plan de Cohésion Sociale en partenariat 
avec la Bibliothèque et le Foyer culturel, nous 
sommes une vingtaine de citoyens à réfléchir 
à l’amélioration du bien-être de notre beau vil-
lage de Morialmé. Chaque quartier est à peu 
près représenté  et des jeunes y rencontrent 

des aînés. Nous tentons d’établir le relevé des 
différentes actions qui nous semblent impor-
tantes pour notre mieux vivre et de nouer une 
relation de confiance avec notre administra-
tion communale afin d’en favoriser l’évolution. 
Nous avons eu l’occasion d’obtenir certaines 
réponses à nos questions, mais le travail reste 
encore conséquent. Un petit groupe d’entre 
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nous a réalisé un état des lieux de nos constats 
sur Morialmé. Nous nous permettons de vous 
en proposer une brève présentation.

Les sujets suivants ont été mis en évidence :
• La Propreté du village,  avec le nettoyage 

des rues, l’entretien des bulles à verre, le 
manque de poubelles publiques, le net-
toyage et l’embellissement des ruisseaux,  
une meilleure organisation des festivités 
en terme environnemental avant et après 
l’événement… ;

• Revoir les jours d’ouverture du parc à conte-
neurs ;

• Le Divertissement, avec l’aménagement 
d’espaces spécifiques pour les jeunes, les 
enfants et les tout petits, le développement 
des espaces de rencontres et la nécessité 
de favoriser leur accessibilité (forêts, sen-
tiers, places aménagées, …) ;

• L’embellissement avec une meilleure «  vi-
trine  » de l’entrée du village, la Grand place, 
la place de l’école, le pont Saint-Roch, … ;

• La sécurité autour de l’école, des passages 
pour piétons, des trottoirs, le stationnement 
sauvage des voitures et des poids lourds 
sur la Grand place ou les accotements non 
aménagés, la vitesse excessive (notamment 
rue de la Station), … ;

• Les relations avec la commune  : l’améliora-
tion du dialogue et l’installation de débats 

constructifs avec le collège communal et les 
élus locaux, parfois peu ou pas connus, le 
fait d’être entendus réellement dans nos re-
vendications, de faciliter la transmission des 
informations dans les deux sens, l’améliora-
tion du bulletin communal d’information, 
une meilleure reconnaissance de l’identité 
propre de chaque village, … ;

• Renforcer la cohésion sociale ;
• Valoriser le patrimoine ;
• La protection de l’environnement et du cli-

mat…
Cette liste est bien évidemment non exhaus-
tive et ouverte à tous les commentaires.
Si nous voulons passer du constat à l’action, si 
nous voulons que notre travail paie, il est im-
portant que nous puissions être plus nombreux 
à ces rencontres citoyennes.  
Celles-ci devraient reprendre dans le courant 
de l’année 2019 suite à l’installation de la pro-
chaine législature. Nous espérons que vous 
viendrez nous y rejoindre nombreux  : «  L’union 
fait la force  »  ! Surveillez votre boîte aux lettres 
pour ne pas rater les prochaines invitations.
Contact : 
Pierre LOMBART – Grand Place, 170a, 
à Morialmé - 0496 92 34 41
pierrelombart@yhaoo.fr.

AUTOUR DE 14-18 ET DES DÉPLACEMENTS DE POPULATION

Dans le cadre des commémorations de la 
Grande Guerre, du 7 au 30 novembre, la Biblio-
thèque communale Buxin-Simon et ses parte-
naires ont le plaisir de vous convier à plusieurs 
événements :

Le 7 novembre, à 19h, vernissage des exposi-
tions :

 «  Les émigrants belges d’hier, un miroir 
pour aujourd’hui », réalisée par le CIRé.  
Exposition basée sur le livre «  Les émigrants 
belges » sous la direction d’Anne Morelli.

 «  14-18, le grand brassage des popu-
lations  », réalisée par la Province de Namur, 
Cellule Patrimoine Culturel.  Cette exposition 
présente les principaux mouvements de popu-

lation et donc les différents types de figures 
d’exil : réfugiés, déportés, évacués, soldats au 
front, internés aux Pays-Bas ou prisonniers en 
Allemagne.

 «  14-18, Florennois réfugiés en France, 
Français évacués à Florennes  », réalisée par la 
Société d’Histoire et d’archéologie du Floren-
nois (Florinas) et la bibliothèque communale 
Buxin-Simon de Florennes.

 «Exil et intégration  : chocs culturels, Bel-
gique rêvée, mon village idéal … »
Réalisations des ateliers organisés avec des ré-
sidents de Fédasil par la bibliothèque commu-
nale Buxin-Simon et PAC Dinant-Philippeville.

Entrée au vernissage gratuite sur réservation. 

Culture
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GUILLAIN VÉRONIQUEGUILLAIN VÉRONIQUEGUILLAIN VÉRONIQUEGUILLAIN VÉRONIQUE

Tous soins 
infirmiers 
& soins 

palliatifs 7j/7

Petits ou gros bobos faites appel à Véro !

Mettet
Florennes

Philippeville

0495 79 37 80

www.les3moustiquaires.be

Michaël Leclercq
0493 50 49 32

LE PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER 
À VOTRE SERVICES

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

Entreprise n° 0418.420.188
Agent immobilier - IPI n°504.131

www.cidimmo.be

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

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

= Sécurité
E-mail : olivier@soumoy.be

Un conseil ne coute rien
mais…

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

Olivier SOUMOY Finance SPRL

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

Tél. 071 68 84 12 • Fax 071 68 73 09
Assurance : FSMA 12142 • Banque : FSMA 105730cB
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Le 7 novembre, à 20 heures, en prolongement 
du vernissage des expositions, projection du 
film Intégration «Inch Allah» de Pablo Muñoz 
Gomez.
Entrée gratuite sur réservation.
Le 9 novembre à 19h30, conférence «  Migra-
tions d’hier et d’aujourd’hui » par Anne Morelli.
Entrée gratuite sur réservation.

Les expositions seront accessibles du 7 au 30 
novembre aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque. 
Lundi de 9h à 12h et de 13h à 19h, mercredi de 
9h à 12h et de 13h à 18h, jeudi de 9h à 18h non 
stop, samedi de 10h à 13h et dimanche de 10h 
à midi.  
Entrée libre.

Partenaires  : le CIRé, Fedasil, Pac, le Pcs, l’ate-
lier SIS du CPAS, le Foyer culturel, l’Écomusée 
du Viroin, la Société d’Histoire et d’Archéologie 
du Florennois (Florinas), la Province de Namur, 
Cellule Patrimoine culturel, la CFWB et la Com-
mune de Florennes.

Bibliothèque communale Buxin-Simon, Avenue 
Jules Lahaye, 4 - 5620 Florennes - 071/68 14 
68  bibliotheque@florennes.be - bibliotheque.
florennes.be - facebook.com/BiblioFlorennes.

Monique VERRYT,
Animatrice

TOUS ENSEMBLE POUR LE FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLE…

Depuis quelques années, le service technique 
Environnement travaille au fleurissement de la 
commune.

Dans un premier temps, l’essentiel de ce fleu-
rissement consistait en la plantation de fleurs 
annuelles dans les parterres.

En 2015, Monsieur Alain Godelaine, horticulteur 
domicilié à Corenne, s’est proposé de garnir 
gratuitement le rond-point de la Place Verte 
et d’organiser les changements nécessaires à 
sa pérennité. Ce qui nous vaut ce magnifique 
endroit depuis.

En 2016, l’acquisition de vasques de couleur 
par la commune a permis de poursuivre ce tra-
vail d’embellissement. 

Bien que le placement des vasques, jardinières 
et suspensions garnies de fleurs annuelles soit 
organisé par le service technique, il faut savoir 
que l’entretien (arrosage et nettoyage) est en 
grande partie réalisé par des citoyens désireux 
d’améliorer notre cadre de vie.

Techniquement, il ne nous est pas possible 
d’assurer un suivi sur l’ensemble de l’entité et 
en 2016, a été lancée l’idée de la participation 
citoyenne. Timide au départ, elle a vite pris 

de l’ampleur et a permis une belle réussite de 
ce projet. C’est surtout cette année qu’un réel 
changement floral s’est opéré au sein de nos 
villages, ce qui permet d’obtenir des résultats 
significatifs, comme le démontre la photo ci-
dessous, prise à la rue de la Rocaille, à Flavion.

Le service technique étudie l’emplacement, 
souvent sur base de propositions citoyennes, 
fixe les vasques et jardinières, place le terreau 
répondant au mieux aux exigences des futures 
plantes et réalise les plantations. Ensuite, les 
citoyens prennent le relais pour l’arrosage et 
l’entretien.

Quelques conseils et astuces pour obtenir de 
belles vasques :
• L’apport d’eau par arrosage est primor-

dial, mais il faut trouver le juste milieu. Trop 
peu d’eau provoquera le flétrissement de 
la plante mais trop d’eau provoquera l’as-
phyxie des racines. Dans les deux cas, cela 
entrainera la mort de la plante. 

• Même par temps couvert, la plante boit et 
assèche le terreau.

• Une pluie, lorsque les plantes sont dévelop-
pées et que leur feuillage recouvre la sur-
face du terreau, n’apporte pratiquement 
pas d’eau. Il est donc nécessaire d’arroser 
même s’il a plu.

Qualité de vie
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VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL

Sébastien Degimbe
0499 88 18 20

sebastien@imprimerie-doneux.be

Et si 
on parlait 
de vous ?

WithWith
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• Un terreau trop asséché absorbe difficile-
ment l’eau, un arrosage régulier est primor-
dial.

• Sachant que le terreau utilisé contient de 
l’engrais pour une période de six semaines 
à deux mois, il est conseillé par la suite 
d’ajouter à l’eau d’arrosage un engrais li-
quide, que l’on appliquera uniquement sur 
un terreau humide (jamais sur un terreau 
asséché) et ce, en moyenne tous les quinze 
jours.

• Les plantes ne fleurissent pas pour nous faire 
plaisir mais dans le but de procréer et donc 
de fructifier en développant des semences 
qui permettront leur survie. Lorsqu’on sup-
prime les fleurs fanées, on rompt ce cycle 
naturel et la plante donnera de nouvelles 
fleurs afin d’accomplir sa mission. N’hési-
tez pas à supprimer les fleurs fanées pour 
obtenir un fleurissement optimal.

Le service technique Environnement réitère 
ses remerciements à toutes les personnes qui 
nous permettent d’embellir notre commune et 
reste à votre écoute pour toute proposition.

De nouvelles vasques seront disponibles dès 
2019 et pourront être placées après analyse 
et confirmation d’une participation citoyenne 
pour le suivi.  

A ce propos, notons que plusieurs flavionnais, 
actifs dans l’entretien des vasques, ont partici-
pé au concours «  Wallonie en fleurs  », lancé par 
l’asbl «  Pôle wallon de Gestion Différenciée  »  et 
font partie des lauréats : félicitations à eux !

Personne de contact : 
alain.chenu@florennes.be

Article rédigé par Alain CHENU,

Responsable du service technique environnement

RÉUNIONS CITOYENNES : SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

L’Agent Constatateur est chargé de chercher, 
constater, poursuivre et réprimer les infrac-
tions, notamment en matière d’environnement 
(dépôts clandestins, encombrement et net-
toyage des trottoirs, déjections canines, affi-
chages, émondage, ...).  
Son but est de faire respecter le Règlement 
Général de Police Administrative (dit RGPA).
Sa principale mission est d’être la personne 
relais entre la commune et le citoyen pour ten-
ter de rendre l’environnement plus agréable 
encore. L’objectif premier est de sensibiliser et 
d’expliquer aux citoyens l’importance du res-
pect de l’environnement.

Si le travail d’information et de prévention ef-
fectué par l’Agent Constatateur ne porte pas 
ses fruits, il est alors amené à établir un constat 
qui peut conduire à une amende administrative 
prononcée par un Fonctionnaire Sanctionna-
teur.
La commune a mis en place le système de 
Sanction Administrative Communale (SAC) en 
2014.  
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonction-
nement des SAC ? Sur ce que contient le RGPA 
?  Sur le travail de l’Agent Constatateur  ? Rejoi-
gnez-nous lors de réunions citoyennes dédiées 
à ce sujet. 
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Tr a v a u x  d e  t o i t u r e s
Neuves • Réparations • PVC • Zinc • Déplacement et devis gratuits • Travaux garantis
Entreprise agréée au CSTC vous donnant droit à la prime de réhabilitation

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

Achille Hubert

scrl

1984

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

WIFI GRATUIT

Téléphonie, 
abonnement et 

service,Smart TV, 
vidéo surveillance, 

imprimante…

Réparation à 
domicile : 
METTET - 

Place Joseph 
Meunier 13

071 796 869 ou 
071 726 716

AROMA DOG TOILETTAGE
0499 18 03 98

sur rendez-vous

Rue de Stoumont 46 - 5600 Franchimont

Possibilité de déplacement à domicile
thomas.laurence@hotmail.com fermé le lundi

Produits L’OréalSalon de coiffure
féminin et masculin

Hair du Temps
Vincent Vandesteene

Rue du Mont 71 5640 Biesme Tél. 071 72 93 94

VOTRE PUB ICI 0499 88 18 20
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Voici les dates de nos prochaines rencontres :

• Florennes :   21 novembre 2018
• Corenne :   12 décembre 2018
• Hanzinne :   30 janvier 2019
• Hanzinelle :   27 février 2019
• Thy-le -Bauduin :  27 mars 2019

• Saint-Aubin :   24 avril 2019
• Rosée :  22 mai 2019
• Hemptinne :  18 juin 2019
• Morialmé :   date à déterminer

Article rédigé par Vanessa SOUMOY
Tél 071 68 14 63 - gsm 0474 9 .98 94

vanessa.soumoy@florennes.be 

DÉTENTION DE CHIENS

Article IC.1.2.8-2

Vous êtes propriétaire d’un chien  ? Ceci vous 
concerne ! 

Tout chien doit être tenu en laisse lors de vos 
balades dans la zone urbanisée (lieu où il y a 
des habitations), ainsi que dans les parcs, les 
bois et dans les cimetières.  L’accès aux plaines 
de jeux est interdit aux chiens.  
Il est interdit de laisser errer son chien sans 
surveillance en quelque lieu que ce soit.  Il 
doit rester continuellement à portée de voix et 
obéir aux ordres de son maître, comme revenir 
sur simple appel de celui-ci.

Dans certains cas, une déclaration ou une auto-
risation de détention de chiens est nécessaire.

• Déclaration à rentrer à la commune : 
• si vous possédez plus de trois chiens 

(en zone d’habitat) ou cinq (dans les 
autres zones)

• si vous possédez un chien réputé 
dangereux.

• Autorisation à demander à la commune : 
• si vous possédez plus de cinq chiens 

(en zone d’habitat) et plus de neuf 
chiens (dans les autres zones).

Les documents sont téléchargeables sur le site 
de la commune.

Amende de 40 à 350 euros

Besoin d’un renseignement? 
Service Agent constatateur
Vanessa SOUMOY
071 68 14 63
0474 94 98 94
vanessa.soumoy@florennes.be

Service environnement
Yasmina DJEGHAM
071 68 14 65
environnement@florennes.be

LE LAGUNAGE

Le lagunage est une technique naturelle de 
traitement des eaux usées par les fonctions 
autoépuratives des écosystèmes aquatiques.

Quand l’épuration est effectuée par des 
plantes, c’est la phytoépuration qui utilise les 
bactéries naturellement présentes dans le sys-
tème racinaire des plantes pour épurer l’eau. 
Les bactéries aérobies (c’est-à-dire qui ont 
besoin d’oxygène et qui ne dégagent pas de 
mauvaises odeurs) «  mangent  » les matières 

organiques. Elles les transforment alors en ma-
tière minérale assimilable par les plantes. En 
retour, les plantes aquatiques fournissent de 
l’oxygène aux bactéries par leurs racines.

Ainsi, les systèmes de phytoépuration dirigent 
les eaux usées vers des filtres plantés d’es-
pèces végétales soigneusement sélectionnées 
et capables d’absorber les polluants tels que 
les nitrates ou les phosphates.
Cette technique est bien adaptée au traite-

Environnement
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Menuiserie générale
Châssis Bois - PVC - Alu

Protections Solaires
Volets roulants

Portes de garage
Cuisines équipées

Escaliers - Dressing
Terrasses en bois
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CONDITIONS SPÉCIALES MODÈLES 2018

les jeudi à :
Maison (salle Noss Maujo)
18h45 - 19h45

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

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

NOUVEAU SHOW-ROOM
Conditions spéciales

venez les découvrir !

Route de Mettet, 191 - 5620 Florennes - Tél. 071 68 91 58 - Fax : 071 68 79 43Route de Mettet, 191 - 5620 Florennes - Tél. 071/68 91 58 - Fax : 071/68 79 43
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NOUVEAU SHOW-ROOM
Conditions spéciales

venez les découvrir !

v.s.elect@hotmail.com

V.S. ELECTV.S. ELECT
Electricité Générale

Nouvelle construction • Rénovation • Domotique
VMC • Mise en conformité • Parlophonie

Étude d’éclairage • etc…

0474 69 97 10 • 0471 18 52 53 • Devis gratuit
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ment des effluents domestiques et industriels 
et fonctionne sur la plupart des continents, 
mais plutôt en climat assez tempéré et non 
aride. Les grandes aires nécessaires pour la 
mise en œuvre des bassins rendent le lagu-
nage plus intéressant dans les zones rurales 
et industrielles ou en périphérie de villes, où le 
coût et la disponibilité des terrains ne sont pas 
des contraintes.

Les principes du lagunage sont utilisés de-
puis plusieurs siècles, mais depuis le début 
du XXème siècle, le lagunage s’est développé 
dans un grand nombre de pays, notamment 
aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, puis 
en Europe et maintenant dans plusieurs pays 
en développement.

Avantages du lagunage

L’intérêt du lagunage est son faible coût éco-
nomique et énergétique, ainsi que son inser-
tion dans les paysages et la biodiversité locale 
en tant que zone humide.

Un mini-lagunage à Flavion

En 2017, le réseau d’égouttage a été placé dans 
la rue du Cobut à Flavion. Malheureusement, 
certaines habitations en contrebas de la rue ne 
peuvent se raccorder aux égouts  : elles pos-
sèdent donc une fosse septique et l’eau par-
tiellement épurée est rejetée à l’arrière de leur 
jardin dans un fossé traversant un terrain com-
munal et le long d’un sentier de balade.

Le Plan Communal de Développement de la 

Nature (PCDN), en collaboration avec le Ser-
vice technique environnement et en partena-
riat avec le DNF et le Contrat de Rivière, a jugé 
pertinent d’aménager ce site afin qu’il soit plus 
convivial et agréable aux promeneurs.

Entre autres aménagements (nettoyage, plan-
tation d’une haie, de saules….), le fossé récoltant 
les eaux usées est aménagé en mini-lagunage, 
avec des plantes pour assurer la phytoépura-
tion (Iris des marais (Iris pseudacorus), et Gly-
cérie aquatique (Glyceria maxima).

L’eau qui arrive ainsi dans le Flavion est épurée 
une deuxième fois, ce qui permet d’éviter une 
trop grande pollution du cours d’eau.

Article rédigé par Yasmina Djegham 

Service Environnement

L’ÉPEIRE, LA REINE DES JARDINS

La magnifique toile géométrique de l’épeire 
diadème et sa petite histoire :

Celle-ci raconte l’histoire d’Arachné, une tis-
seuse fille de teinturier ayant défié Athéna - 
notamment déesse des arts – au titre de meil-

leure tisseuse. L’objectif devait être de créer 
le vêtement le plus élégant. Athéna n’ayant pu 
égaler les talents d’Arachné, elle détruisit l’ha-
bit dans un accès de jalousie. Arachné en fut si 
marquée qu’elle tomba en dépression avant de 
se pendre. Athéna, coupable, décida de trans-
former la corde à tisser en toile et ressuscita 
Arachné sous la forme d’une bête (l’épeire), 
afin que ses talents ne soient jamais perdus.

Reine jusque dans son nom : « Araneus diade-
matus »

Littéralement, cela signifie «  épeire portant 
un diadème  », en référence à la très carac-
téristique croix blanche qu’elle porte sur son 
abdomen. Il est possible de la retrouver sous 
plusieurs noms, tels qu’araignée porte-croix, 
épeire diadème ou araignée des jardins.
L’épeire diadème est très certainement l’arai-
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FALLAY Yannick
Rue de la Calamine 40 B

5600 PHILIPPEVILLE
Tél. : 071 66 84 66 | Fax : 071 66 89 50

GSM : 0475 44 89 73 
yannickfallay@chauffageetregulation.be

Official Dealer

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

SERVICE DE GARDE 7J/7

CHAUFFAGE ET 
RÉGULATION sprl

GARAGE 
COPPIN

Rue de Mariembourg 2 • 5600 NEUVILLE

071 66 88 22 • garagecoppin@skynet.be

du mardi au vendredi de 8h00 à 18h00
samedi  de 8h00 à 13h00 

Fermé le lundi



29

gnée la plus commune de nos jardins. Araignée 
orbitèle, c’est-à-dire tissant des toiles circu-
laires d’une grande qualité, elle appartient à 
la famille des Araneidae, possède huit yeux 
simples - bien qu’elle ait une très mauvaise vue 
- et de belles mandibules pour tuer ses proies. 
Il est facile de la reconnaître à son motif en 
forme de croix sur l’abdomen et à ses pattes 
velues rayées de brun et de beige. Son corps 
est d’ailleurs couvert de ces mêmes couleurs.
Carnivore, elle se nourrit d’insectes plus pe-
tits ou de sa taille qu’elle tue avec son venin 
avant de les envelopper dans un cocon de soie. 
Compte tenu de son incapacité à mâcher, elle 
libère des sucs dans ses proies et les digère de 
l’intérieur, ne laissant qu’un exosquelette vide.
L’épeire diadème, est une araignée qui fré-
quente aussi bien la ville que la campagne et 
tisse sa toile à proximité des arbres, buissons 
et haies. La saison commence au printemps et 
s’achève en hiver, après la période de repro-
duction en septembre. La parade nuptiale est 
d’ailleurs d’une grande originalité puisque le 
mâle de petite taille, prend de grands risques 
pour sa vie, la femelle ayant tendance à le 
confondre avec une proie. A cet effet, il s’ar-
range pour lui offrir des «  cadeaux  » (proies) 
et entame la parade en faisant vibrer la toile 
d’une certaine manière. Si la femelle est récep-
tive, le mâle s’approche doucement pour ten-
ter de la féconder.
Une fois la période de reproduction passée, 
la femelle dépose les œufs sous une écorce 
d’arbre ou dans des interstices qu’elle enve-
loppe d’un cocon avant de se laisser mourir. Les 
mâles, s’ils ne se sont pas fait dévorer, mourront 
également en fin de saison. Les juvéniles naî-
tront au printemps prochain, munis de toutes 
les caractéristiques de leurs aïeux, hormis la 
taille et la couleur, d’un beau jaune et noir.
La toile, mais quelle toile !
Le mythe d’Arachné montre bien l’impression-
nante curiosité des hommes pour les capaci-
tés créatrices de ces bêtes à huit pattes. Elles 
tissent en une heure l’équivalent de 20m de 

toile et sont très régulières dans leur travail, 
pour des rendus allant de 40cm à 1m de dia-
mètre. La glue qui enduit certains fils de la toile 
la rend meurtrière pour le petit moucheron et 
jusqu’à l’abeille  ! Au petit matin, les toiles se 
couvrent de rosée et deviennent de véritables 
pièges déjà très efficaces. En effet, la glue des 
fils attire l’eau, qui se charge électriquement 
à son contact, générant ainsi de l’électricité 
statique. Autant dire qu’au moindre bourdon-
nement de proximité, la toile «  s’anime  » et 
« saute » au corps de la malheureuse proie.
On retrouve généralement l’épeire diadème 
au centre de la toile, la tête vers le bas. Ses 
deux premières paires de pattes sont dirigées 
vers l’avant, sa troisième perpendiculaire à son 
corps et la dernière étendue en arrière. Si néan-
moins elle quitte sa place, il est possible de la 
retrouver à proximité, cachée sous le feuillage. 
A l’affut de la moindre proie, l’araignée reste 
constamment reliée à un fil ingénieusement 
construit pour lui indiquer la taille et l’emplace-
ment exact de sa proie, même si cette dernière 
ne bouge pas. Pour éviter d’être prise à son 
propre piège, l’araignée se déplace sur les fils 
non collants et possède des poils anti adhésifs.

L’épeire diadème et mon jardin

L’épeire diadème, comme de nombreuses arai-
gnées, est une excellente chasseuse. Elle vous 
débarrassera en été des pucerons, moustiques, 
guêpes…  Elle agit également comme un maillon 
de la chaîne alimentaire, proie d’animaux plus 
grands tels que les oiseaux, lézards, pompiles 
et insectes parasites ainsi que les petits mam-
mifères. Occasionnellement - et on se prend à 
espérer jamais - la sandale d’un homme.
Si vous souhaitez la valoriser au jardin et appré-
cier un été sans trop de moustiques, un simple 
carré d’herbes folles devrait suffire pour lui 
laisser tisser tranquillement sa toile.

Article rédigé par Yasmina Djegham – Service Environne-
ment

Photo – Yvan Barbier

COMMENT DÉSHERBER LES PLANTES SAUVAGES SUR VOTRE TROTTOIR ?

Depuis le mois de 
juin 2014, suite à 
une réglementa-
tion wallonne qui 
vise à limiter les 
pesticides dans les 
espaces publics, il 
est interdit d’utili-

ser un herbicide ou tout autre produit de syn-

thèse pour désherber le trottoir ou tout autre 
espace proche de la rigole (graviers, pelouse, 
haie,...).

N’oubliez pas que 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 
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CICIGOI GRANU CHAUFFAGE

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

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

POÊLE RAVELLI
INFINITY PLUS

7,9,11 KW

POÊLE
KARMEK VIGO
10 KW - 1 480 €

POÊLE
R-EVOLUTION

7,9,11 KW

1ER POÊLE
CONNECTÉ

VENEZ 
DÉCOUVRIR 

NOTRE NOUVELLE 
GAMME DE POÊLES 

À CONVECTION NATURELLE 
AVEC SOUFFLERIE 

DÉSACTIVABLE

Si vous faites partie des plus de 3 millions de Belges qui se chauffent au mazout, vous avez probablement été 
interpellé par les récentes informations communiquées dans les médias. Tout d’abord soyez rassuré : vous pourrez 
continuer à chauffer votre habitation au mazout, maintenant et dans le futur. Ensuite, vous n’êtes pas obligé de 
changer votre chaudière et vous n’avez aucune démarche à faire. Ceci dit, remplacer une vieille chaudière de 
20 ans ou plus par une nouvelle au mazout à haut rendement améliore votre confort, diminue vos dépenses, est 
plus respectueux de l’environnement et le sera encore davantage dans le futur. Vous pouvez en être sûr. Enfin, 
une chaudière au mazout se combine parfaitement avec des énergies renouvelables.

VOUS POUVEZ CONTINUER À VOUS CHAUFFER AU MAZOUT !

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter au 078 152 150 
ou consulter notre site www.informazout.be

• On vous pousse à passer à l’électrique mais la 
Belgique n’est pas prête!

• Les centrales nucléaires ferment et le prix  de 
l’électricité s’envole !

• Pour éviter le black out, n’abandonnez pas 
votre énergie classique !

• On vous donne une prime ? Quels sont les frais 
cachés de celle-ci? Location compteur,  
redevance, transport, taxe ...

• Le mazout varie à la hausse mais aussi à la 
baisse, (contrairement  à d’autres énergies !)

• Aux Ets. DEFRESNE, on vend de la qualité 
depuis presque 70 ans !

• Qualité TOTAL ULTRA, XTRA  
pour vos chaudières ou pôele

• Raffinage en Belgique 
• le rejet de CO2 est contrôlé et faible grâce aux 

nouvelles chaudières
• Structure familiale, livraison effecuée par le 

patron
• Livraison RAPIDE, DEPANNAGE

Alors, réfléchissez bien !
Pas de black out prévu dans le mazout cet hiver ! 

Nous, nous sommes là pour vous réchauffer!

Ets DEFRESNE sprl
Rue des Bruyères 23 • 5640 BIESME

Tél. 071 72 70 71
Visitez notre site internet : 
www.mazoutdefresne.be

Pellets Premium au Drive-in 
ou nous stockons pour vous votre palette !

En semaine sur RDV jusque 18h30 et le samedi de 10h à 13h

Mazout, pellets Total, on a tout prévu pour vous chauffer !
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existent :
• Préventivement, vous pouvez brosser régu-

lièrement les joints des pavés afin d’élimi-
ner 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’arra-
chage à la main ;

• Un peu d’eau bouillante versée régulière-
ment finira par faire disparaître 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 alterna-
tives, consultez le site 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 Environne-
ment

APPEL À CITOYENS POUR UN PROJET ENVIRONNEMENT !

Le Plan Communal de Développement de la 
Nature de Florennes (PCDN) désire s’associer 
aux PCDN de Walcourt et Mettet, sous l’enca-
drement d’un agent DNF, dans un projet de re-
censement des batraciens (grenouilles, tritons, 
salamandres…) dans la commune.

Très peu de données sont identifiées à 
Florennes, alors que des espèces intéressantes 
ont déjà été signalées, mais le travail reste à 
poursuivre.

Si des espèces vulnérables et rares sont identi-
fiées, cela permettra de protéger le site afin de 
sauvegarder ces espèces.

Si vous avez un peu de temps et que vous vou-
lez vous investir pour protéger notre patri-
moine nature, contactez le Service environne-
ment  : il vous expliquera brièvement en quoi 
consiste l’action.

Quand nous serons assez nombreux pour pou-
voir lancer le projet, une petite réunion sera 
organisée afin d’expliquer à tous les partici-

pants le protocole que nous allons suivre pour 
ce recensement.

Ce projet ne vous prendra que peu de temps 
et peu d’investissement mais il rapportera cer-
tainement beaucoup pour la biodiversité dans 
votre commune.

Contact : 
Yasmina Djegham – Service Environnement
071 68 14 65 – environnement@florennes.be

Article rédigé par Yasmina Djegham – Service Environnement

DONNÉES PERSONNELLES

Depuis peu, un nouveau règlement européen 
impose des contraintes aux personnes phy-
siques, entreprises privées et organismes pu-
blics afin de protéger les personnes physiques 
quant à l’usage de leurs données personnelles  : 
il s’agit du Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD).
Notre Administration se doit de respecter ce 
nouveau règlement et ne peut dès lors plus dif-
fuser d’informations relatives aux naissances, 
mariages et décès dans son bulletin informatif.

Etat-civil



Rue Saint Gangulphe, 12- 5620 Florennes
Tél. : 071 894 220 - Fax : 071 894 229

MAE 205.343 - CBFA 61.593 A - cB - RPM Dinant 0860.376.736

banque@rbgroupe.be
www.rbgroupe.be

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Sauf le mardi de 13h30 à 18h, le samedi sur rendez-vous. 

Boostez votre épargne avec notre 
large gamme de fonds bancaires et 

d’assurances placements.

La curiosité n’est pas un vilain défaut !
N’hésitez pas, questionnez-nous.

Le "Coup de Balai" recrute !!!

Rue de la chapelle, 11 - 5620 Florennes
071/68.71.30

info@lecoupdebalai.be          www.lecoupdebalai.be

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

ettoyage

réparation
de repas

etits travaux
de couture

essive

      ourses
ménagères

epassage

* après déduction fiscale

Agence de Titres-Services


