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Au verso
LA VILLE DE FLORENVILLE CHERCHE SON
SAPIN DE NOËL.
DISTRIBUTION DE SAPINS DE NOËL.

LA COMMUNE DE
FLORENVILLE

S’EST

10. L'ornementation en fer
DOTÉE

D’UN OUTIL D’INVENTAIRE
POUR SON PETIT
PATRIMOINE LOCAL.
17 CATÉGORIES ONT ÉTÉ CRÉÉES:

1. Les points d'eau

(fontaines, puis, lavoirs,
pompes…)

2. Le petit patrimoine sacré

(croix, potales, calvaires, orgues,
cloches…)

3. Les ouvertures

(portes, portails, préaux,
anciennes boîtes aux lettres…)

4. La signalisation

(anciennes publicités de marques
disparues, enseignes, panneaux
de signalisation…)

5. Délimitations

(bornes-frontières, bornes
limites, bornes postales…)

6. L'éclairage

(réverbères, consoles appliquées…)

7. La mesure du temps
et de l'espace

(grilles, auvents, serrures, gonds,
chaînes d’entrave…)

11. Le patrimoine militaire et
la commémoration

(monuments, statues ou plaques
commémoratives, sépulture
d’importance historique locale…)

12. Les arbres remarquables

(liés à des croyances populaires
ou à des pratiques religieuses, au
folklore, à des légendes).

13. Les outils anciens

(meules, alambics, pressoirs,
fours, moulin à vents, gabarits…)

14. L'art décoratif

(mosaïques, vitraux, panneaux).

15. Les biens relatifs à la
faune, la ﬂore et aux minéraux

(nichoirs, murs de jardinets clos,
pédiluves…)

16. Le transport

(barrières, petits éléments du
patrimoine ferroviaire et
vicinal…)

17. Les ateliers

(petites briqueteries, cabanes de
cantonniers, saboteries…)

Il faut à présent alimenter
ce portail d’informations relatives à ces diﬀérents ouvrages
d’art, comme : matériaux utilisés, dates, descriptifs, historique, photos, localisation…
Nous sommes donc à la
rechercher de bénévoles passionnés, prêts à s’investir dans
ce projet.

Comment ?
Soit en prospectant les diﬀérentes localités de la commune à
la recherche de chapelles, bornes, vieilles enseignes…), en les
localisant et en prenant quelques photos.
Soit en partageant du contenu que vous avez déjà (photos, informations….). Soit en assurant une coordination technique et
rédactionnelle.

Pourquoi ?
Ce travail permettra une mise en valeur de notre petit patrimoine notamment en implémentant celui-ci dans l’application
Florenville à la rubrique les itinéraires de découverte. De cette
manière, les habitants des diﬀérentes localités de Florenville
pourront redécouvrir, grâce à la géolocalisation, un patrimoine
souvent méconnu. Cela permettra également d’attirer des touristes curieux et/sensibles à cette thématique.

(girouettes, tables d’orientation,
horloges…)

8. La justice et les libertés

(croix de justice, perrons, piloris)

9. Le repos et la
vie quotidienne

(anciens petits abris de bus,
tram, train, kiosques, vespasiennes…)

Intéressés ?
SI VOUS DÉSIREZ PRENDRE PART À CE PROJET,
CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION
TÉLÉPHONE : 061/32.51.64
EMAIL : communication@ﬂorenville.be
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Mise en place d’un portail
historique & patrimonial :
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La Ville de Florenville
cherche son sapin de Noël
Comme chaque année au moment
des fêtes de ﬁn d’année, la Ville
de Florenville projette d’installer
un grand sapin de Noël sur la
place Albert Ier.
Cette année, la Ville de Florenville lance
un appel aux propriétaires pour dénicher
l’heureux élu qui trônera sur la Place Albert Ier.
Vous êtes propriétaires de forêts et souhaitez vous séparer d’un sapin devenu
trop imposant, trop gênant ? Vous souhaitez voir briller votre conifère au moment
des fêtes et lui oﬀrir une ﬁn honorable ?
C’est l’occasion de contribuer à la magie
de Noël et à l’illumination de la Place Albert Ier.
Si vous êtes propriétaire d’un épicéa ou
d’un résineux devenu trop grand, invasif,
si vous trouvez qu’il ombrage un peu trop
votre maison et votre jardin ou que vous
craignez qu’un coup de vent traître ne
l’abatte sur votre salle à manger, voilà une
occasion rêvée de vous en séparer tout
en faisant une bonne action et en ayant
la ﬁerté d’en faire proﬁter les chalands
du futur marché de Noël.Mais attention,
l’heureux élu doit néanmoins avoir une
silhouette équilibrée, un feuillage dense
et mesurer au moins 12 mètres.

Par ailleurs, son accès doit être suﬃsamment aisé aﬁn de permettre son abattage
et son transport.
Alors si vous avez la perle rare dans votre
jardin, sur votre propriété et souhaitez en
faire don à la Ville, les services techniques
de la Ville s’occuperont de tout (tronçonnage, transport, remise en état du terrain,
etc.)
Les propriétaires de beaux et grands sapins sont ainsi appelés à se manifester
auprès du service Travaux (061/32.51.59
– travaux@ﬂorenville.be).

Distribution de sapins de
Noël
La commune est au regret d’annoncer
qu’il n’y aura pas de distribution de sapins
cette année encore.
Les seuls disponibles sont à destination
des diﬀérentes écoles et églises. Pour rappel, la commune a planté il y a plusieurs
années des sapins sur plusieurs parcelles
situées sous les lignes électriques. Le but
était de ne pas les laisser grandir trop
longtemps pour ne pas provoquer de dégâts aux câbles. Ces sapins étaient donc
distribués aux villages pour la période de
Noël. Depuis, il n’est plus permis de planter des arbres sous les lignes électriques,
ce qui limite fortement notre marge d’action.
Nous vous l’annoncions l’année dernière,
nous avons replanté des sapins mais

ceux-ci ne sont pas encore suﬃsamment
grands pour pouvoir être distribués. En
eﬀet, il faudra attendre encore 5-6 ans
avant de pouvoir procéder à une nouvelle
distribution.

Des alternatives au sapin
de Noël ?
La décoration de votre village en cette période de l’année vous tient à cœur, n’hésitez pas à utiliser un autre support de décoration qu’un sapin. Ayez recours à votre
créativité !
C’est aussi l’occasion de vous réunir à
quelques-uns autour d’un projet fédérateur pour perpétuer la magie de Noël.

