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Au verso
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Suite au décès inopiné de notre Bourgmestre et ami, Jacques Gigot, le Collège
communal de Florenville a subi une
réorganisation importante. Depuis 2
mois maintenant, Caroline Godfrin a
repris le ﬂambeau en tant que Bourgmestre de Florenville, tâche qu’elle
compte accomplir avec le sérieux et
l’enthousiasme qui la caractérisent.
"Je compte réaliser mon travail de Bourgmestre en toute simplicité, en développant
des relations de conﬁance avec le Collège
communal et l’ensemble des agents
communaux. Nous comptons tout mettre
en oeuvre pour que Florenville et ses
villages soient valorisés au maximum
dans de nombreux domaines.

Dorian SIMON
Notre CPAS est atypique, mais
avons-nous conscience de l’ensemble
des services proposés ?
Le service social guide les citoyens qui
en font la demande. La crèche accueille
30 enfants dans un cadre moderne. Nos
maisons de repos prennent soin de nos

J’estime que les décisions politiques
doivent être le reﬂet de la volonté
citoyenne."

Les futurs projets de la
Ville
Depuis sa mise en place, le Collège
communal a eﬀectué de belles avancées dans le développement de projets
sur l’ensemble du territoire :
Une révolution numérique importante de notre administration communale est en cours, aﬁn d’améliorer les
services à la population;
Un agent communal en charge du
plan d’action énergie-climat vient
d’être engagé en vue de guider notre
commune vers des actions plus
soucieuses de notre environnement;

160 aînés. Les aides ménagères
apportent un soutien précieux à domicile. Les 20 appartements du 3e âge
oﬀrent des services appréciés. "Notre
CPAS, c’est 200 collaborateurs au service
de tous : en cela, je suis honoré d’en être
le Président. Merci à tous pour votre
implication au quotidien !"
Curieux ? Découvrez nos services sur
www.ﬂorenville.be.

Les plans d'aménagement du centre
de Florenville viennent d’obtenir un
premier accord avec les pouvoirs subsidiant, l’urbanisme et l’ACAF ;
Les travaux de la bibliothèque de
Florenville débuteront en avril pour être
ﬁnalisés ﬁn juillet 2021;
De nombreux sites seront très prochainement rénovés ou aménagés, tels que
la Chapelle de Martué, la plaine de jeux
de Villers-dvt-Orval, les vestiaires de
foot à Sainte-Cécile, la salle du Pâquis à
Fontenoille, le Complexe sportif de
Muno, etc.
Ces projets et ceux à venir sont le reﬂet
d’un Collège particulièrement
dynamique !

Dorian Simon - Nouveau Président du CPAS
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Présentation de la
nouvelle Bourgmestre

L’application Fix My Street a été lancée
en phase testing dans un souci de lutte
contre les dépôts sauvages;
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Retrouvez les informations relatives à la
vaccination sur notre site:
- www.ﬂorenville.be/actualites/vacccination -

Vente de bois remarquables !
Le Parc à grumes rassemble
une sélection des plus beaux
bois des forêts publiques
aﬁn d'oﬀrir à un panel
d'acheteurs très spécialisés
des bois de qualité et de
valeur exceptionnelles. Les
agents du DNF ont repéré au
sein de notre propriété 4
chênes de qualité exceptionnelle qui ont été proposés
dans le cadre d'une vente de

bois sur le Parc à grumes de Wallonie du
18 février 2021.
Le catalogue (93 lots) a été envoyé à
près de 180 acheteurs potentiels
(Belgique, France, Allemagne, Luxembourg) comprenant essentiellement des
trancheurs, des merrandiers, des
ébénistes, des scieurs et des négociants
en bois.
Un de nos "élites" a été désigné
médaille d’argent !

Hommage à Marie Fizaine
Marie Fizaine, ﬁgure locale,
nous a quittés ce 27 février
2021 à l’âge de 92 ans.
Retracer la vie de Mimie
Fizaine, c’est se replonger
dans la Gaume, et particulièrement dans un Florenville
que les plus anciens ont bien
connus, au temps où, à la
rue de la Station, il y avait
encore une épicerie. Celle de
de ses parents, qu’elle a
reprise en y vendant,

notamment, des produits bios, bien
avant que ceux-ci aient la cote !
Mimie Fizaine était une femme franche
et directe, qui avait une volonté : celle
de transmettre ! Ainsi, elle a consacré,
entre poésie, histoire régionale et
roman, une série d’ouvrages à notre
région, à Florenville.
Elle a également animé des rencontres
poétiques et est à l’origine de la Fête
des Artistes et des Artisans avec
Georges Linze. Au départ, la Fête des

Artistes (devenue Festival International
des Arts de la rue) a été fondée autour
de la poésie et a ensuite évolué vers les
"Arts" au sens large du terme.

Relance POST-COVID :
une première étape de
soutien à diﬀérents
acteurs économiques…

Ce 25 mars, à l’initiative du Collège
communal, le Conseil communal de
Florenville va décider d’abroger
certaines taxes et redevances auprès
de diﬀérents acteurs économiques
présents ou opérant sur notre
territoire. Concrètement, les sommes
dues pour les terrasses, pour les
emplacements lors des fêtes foraines
et pour les marchés mensuels ne
seront pas réclamés cette année.
La région wallonne devrait intervenir
en compensation des montants non
perçus, qui s’élèveront à 30 000 €.
Ce choix audacieux, qui fait suite à
d’autres mesures de soutien déjà
décidées l’année dernière auprès de
nos acteurs touristiques (exonération

des taxes campings et séjours en 2020)
s’inscrit dans le cadre d’une opération
stratégique de relance post-covid.
A ce titre, nous vous rappelons que l’opération Chèques-Commerces de 25 € à
destination de nos commerces locaux
est à nouveau opérationnelle cette
année, via la fréquentation du parc à
conteneurs, pour laquelle une communication est disponible depuis janvier au
Recyparc.
Une réﬂexion est également en cours au
sein du Collège communal aﬁn de
permettre de soutenir dans un futur
proche nos diﬀérents acteurs associatifs, particulièrement touchés par la
crise. Nous y reviendrons lors d’une
prochaine News...

