La Commune
innove en matière
de Communication
Un nouveau site internet sera prochainement
disponible,
la page Facebook Communale est déja alimentée et le
sera davantage dans les semaines à venir. En attendant, voici des informations utiles et une présentation
propre à chacune de nos compétences.
Editeur responsable : Ville de Florenville Rue du Château 5, 6820 Florenville

COMMUNICATION

C.P.A.S

Plateforme Solidaire
à Florenville.
En collaboration avec le CPAS
et Give a Day, la Ville de Florenville propose une plateforme
en ligne aﬁn de centraliser
l’o�fre de bénévolat et les
demandes
d’aides
des
personnes fragilisées sur notre
territoire.

Appel à projet pour les personnes âgées sur
la Commune de Florenville.
Inscriptions et demandes en
ligne
7/7
jour, 24h/24:
https://www.impactaday.co/�lorenvillesolidaire/
ou
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 18h, par mail:
social.cpas@�lorenville.be ou
téléphone 061/32.52.72

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁer de...

Le Fonds Anick Siméon lance un
appel aux citoyens de la commune
de Florenville, pour les aider à
concrétiser des projets en faveur
de nos personnes âgées. Un
subside pouvant atteindre 3 000 €
sera attribué aux di�férents projets
sélectionnés.

Le formulaire de
candidature se
trouve sur le site :
www.kbs-frb.be

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁer de...

Jacques Gigot

Yves Planchard

... voir la parution du 1er éditorial entre la commune & les
citoyens. La période que nous vivons bouscule nos modes de vie.
Le respect du conﬁnement est essentiel. Toute entorse anéantira
les e�forts faits par chacun ! La commune est à vos côtés. Di�férents sites sont en place pour vous venir en aide.
« Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout »

... nos initiatives en matière de modernisation de notre administration et de la communication : logiciel de gestion des délibérations, page facebook communale, nouveau site internet,
rencontres citoyennes. Des actions qui vont continuer à évoluer,
en collaboration avec notre nouvelle cellule « Communication »,
pour faire de Florenville une « Smart City », ancrée dans la modernité.

Bourgmestre de la ville de Florenville

1er échevin - Communication

Mérite sportif de la Ville
de Florenville
Aﬁn de promouvoir la
pratique du sport �lorenvillois et d’honorer les
performances réalisées
par ses sportifs, la commune et le centre sportif
de Florenville présentent
son mérite sportif.

3 prix seront
décernés :

Reconnaissance : pour le développement de la vie sportive locale ou pour
l’entièreté de son œuvre.

4 mérites seront attribués
2 mérites individuels

1 mérite collectif

Coup de cœur : pour un geste remarquable ou le développement d’un
projet en faveur du sport.

1 mérite espoir

(féminin et masculin senior)

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁer d’...

Richard Henry : pour honorer un
bénévole ou un responsable de club.

(- 18 ans)

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁer de...

Christian Schöler

Phillippe Lambert

... avoir pu inscrire 200 000 € au budget de chaque année pour
l'entretien de nos voiries (265 km); d’avoir entrepris l'entretien de
nos cimetières par nos ouvriers: abattage d'arbres menaçants,
réfection de murs, pose de clôtures, entretien des allées...; et mis
sur pied une alternative pour remplacer les désherbants (interdits
dans les espaces publics), malgré l’augmentation considérable du
coût!

... compter 635 élèves dans les écoles de la commune, tous
réseaux confondus, et de travailler, en étroite collaboration avec
l’administration communale, les directions et le corps enseignant, aﬁn de mener à bien le plan de pilotage, dont l'objectif est
d'améliorer l'enseignement au cours des 6 prochaines années, en
analysant les forces & faiblesses de chaque école.

2ème échevin - Travaux

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁère d’ ...

3éme échevin - Enseignement

Après 15 mois à la commune,

je suis ﬁère de...

Nathalie Lejeune

Caroline Godfrin

... être Echevine de l’Accueil Temps Libre et des adaptations qui
ont été faites pour encadrer au mieux l’accueil extra-scolaire, dont
l’ouverture du pôle dédié à la famille « Le Pôle Enfance » mais
aussi de pouvoir vous proposer cet été des « Plaines de Vacances »
sous réserve des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement.

... la solidarité témoignée par le personnel du CPAS qui a dû
revoir son organisation pour a�fronter cette crise.
En particulier, le personnel de nos homes qui travaille quotidiennement pour le bien-être de nos résidents, en prenant toutes les
précautions d’usage. Puis, notre service social qui a permis à
notre commune de mettre en place l’action Florenville Solidaire.

4ème échevine - Accueil Temps Libre

5ème échevine - Présidente du CPAS

