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Préface

Ce soir d’hiver, par la fenêtre de la cuisine, j’observe les deux clochers de Saint Victor 
et de l’Hôtel de Ville, place Ferrer.

Leurs éclairages blafards, en toile de fond des habitations éteintes de la rue de la 
Station, renvoient une impression fantasmagorique des lieux.

C’est cette même impression qui a marqué mon arrivée, au début des années soixante, 
au numéro 100 de la rue des Rabots, derrière le quartier de la gare. Il y régnait cette 
même ambiance un peu lugubre que renforçait le haut mur du Château Quinet 
aujourd’hui disparu.

Pour qui découvre notre localité, il se pourrait qu’elle puisse faire ce même effet un 
peu désolé, même cafardeux. 

C’est la raison de ce petit livret, à l’image de notre Commune humble mais plein de 
ressources.

En effet, Fleurus ne se limite pas à une première impression. On ne peut réduire 
notre Ville à de l’instantané ou du fugace.

Il en va de même des Fleurusiens qui, tant qu’ils ne vous ont pas ouvert leurs portes 
ne peuvent se comprendre, avec leur générosité.

Car notre Commune est généreuse pour qui s’y intéresse et lui fait confi ance.

Prêtez-lui ici un peu d’attention et n’hésitez pas à lui confi er vos réfl exions. Elle saura 
en tenir compte et vous invitera ainsi à faire la route ensemble.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre. 
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Les localités

L’entité de Fleurus rassemble huit localités qui forment le « Grand 
Fleurus », chacune possédant une identité et des traditions propres.

Si le nord et l’ouest (Brye, Heppignies, Saint-Amand, Wagnelée, et 
Wangenies) ont gardé un certain caractère rural, le sud et l’est (Fleurus, 
Lambusart et Wanfercée-Baulet) conservent les caractéristiques de 
l’industrialisation du début du XXème siècle, et plus particulièrement 
de l’exploitation minière.

Composé de quelques rues, le village de Brye a gardé son aspect 
champêtre. La chapelle Sainte-Adèle fut construite au XVIIIème 
siècle à proximité de la source dite « miraculeuse », qui aurait la vertu 
de guérir les maladies des yeux.

Pour certains fi dèles, l’endroit reste encore aujourd’hui, et depuis le 
Moyen Age, un haut lieu de pèlerinage. Sainte Adèle y est fêtée le 1er 
dimanche du mois de juillet.

La localité de Fleurus représente le centre névralgique et administratif  
du territoire où sont organisées la plupart des manifestations de 
l’entité. Elle rassemble une grande partie des commerces, le stade 
sportif  et la piscine communale.

Pour la petite histoire, Fleurus fut, durant de nombreux siècles, un 
important noeud de communication, lui conférant une position 
stratégique tant sur le plan commercial que militaire.

La localité de Heppignies, proche de l’aéroport de Charleroi, offre 
d’agréables parcours de promenades agrémentés par des lieux, 
témoins de l’histoire du village.

Le lieu emblématique est l’église Saint-Barthélemy, datant de 1559, dont 
les fondations remontent au XIIe siècle. Depuis l’église, il est encore 
possible d’apercevoir les murs de l’ancien Château d’Heppignies.  Le 
Château appartenait au comte de Namur qui octroya le titre de Ville 
franche à Fleurus en 1155.

Lambusart est situé sur l’éperon surplombant la Sambre. Ce village, 
comme Fleurus et Wanfercée-Baulet, fut l’un des centres importants 
de l’exploitation minière dans la région. Au travers des charbonnages 
du Petit-Try et, dans une moindre mesure, celui de Bonne-Espérance.
Une stèle en hommage aux mineurs du Petit-Try est d’ailleurs installée 
sur la place centrale du village.
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Saint-Amand, traversé par le cours d’eau « La Ligne », est un village 
rural doté de beaux paysages.

Les plaines de Saint-Amand furent le théâtre de terribles combats 
qui opposèrent les troupes napoléoniennes aux troupes prussiennes, 
le 16 juin 1815.

La chapelle Dumont de Chassart, située sur le route de Saint-Amand, 
fut construite en souvenir de l’ancien Bourgmestre du village, 
Emmanuel Dumont de Chassart, assassiné par les rexistes en 1944.

La commune, dans sa forme actuelle, fut créée lors de la Révolution 
française, de la réunion de deux villages Wanfercée et Baulet.

La bâtiment de la Blanchisserie, fondée par Fernand Philippe, 
industriel et philantrope, accueillait des activités de blanchisserie et 
de teinturerie. Aujourd’hui, ce site est l’implantation de plusieurs 
services de l’administration communale. 

Un buste a été inauguré en 2014 en hommage à Fernand Philippe, 
à l’angle des rues du Tram et Edouard Baillon à Wanfercée-Baulet.
Chaque année, le deuxième week-end d’octobre, de grandes festivités 
sont organisées dans la localité, notamment un cortège folklorique 
qui déambule dans les rues pour le plus grand plaisir des habitants.

A la fi n du XIXème siècle, le village rural de Wagnelée connut un 
essor économique remarquable grâce à Auguste DUMONT (ancien 
offi cier de la Garde d’Honneur de Napoléon Bonaparte).  Il créa une 
sucrerie, une distillerie, une malterie et une vinaigrerie qui occupèrent 
pratiquement toute la main d’œuvre locale.

Le moulin « Chassart » qui exhaure les eaux pour l’usine proche, ainsi 
que la potale Saint-Ghislain, sont les principaux attraits touristiques 
du village.

Les puits publics sont devenus très rares. Wangenies a l’honneur 
de posséder encore l’une de ces particularités. C’est l’un des derniers 
puits de ce genre dans la région de Charleroi.

L’ancienne maison communale a laissé place à une école fraîchement 
rénovée.



Attraits touristiques
Les incontournables
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Le Château de la 
Paix 

Bâti peu avant la Révolution 
française, le Château de la 
Paix est une demeure de 
prestige, chargée d’histoire, 
dont la construction fut 
commandée par le proprié-
taire de la ferme contiguë. 
Acquis en 1981 par la Ville 
de Fleurus, le Château de 
la Paix est le siège de son 
Administration communale.

Depuis cette acquisition, le 
Château de la Paix a connu :

• En 1989, les commé-
morations du Bicente-
naire de la Révolution 
française. Elles valurent 
au Bourgmestre René 
Borremans la décora-
tion de Chevalier dans 
l’Ordre des Arts et 
des Lettres de la Ré-
publique française par 
Jack Lang, Ministre de 
la Culture;

• En 1994, la célébra-
tion de la victoire des 
troupes révolution-
naires françaises me-
nées par le Maréchal 
Jourdan (1794);

• En 2015, la reconnais-
sance en « dernier Pa-
lais impérial de Napo-
léon » par la Fondation 
Napoléon et la recons-
titution de la chambre 
de l’Empereur;

• En 2017, le Château de 
la Paix fait peau neuve 
grâce à la rénovation 
de ses abords et de sa 
façade.



La « Forêt des Loisirs » et le bois de Soleilmont
au Vieux-Campinaire

Ecrin de verdure insoupçonné, la « Forêt des Loisirs » est un domaine boisé de 65 hectares 
traversé de chemins pédestres. Ces balades permettent de découvrir notamment les vestiges 
des anciens charbonnages du Nord de Gilly. 

A l’entrée du site, à proximité de l’Offi ce du Tourisme, se trouve un 
espace de loisirs et de détente composé d’une grande plaine de jeux 
et d’un « espace barbecue ».  
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A l’entrée du site, à proximité de l’
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L’église Saint-Victor

Depuis près de mille ans, Soleilmont est devenu 
un haut lieu de la vie religieuse.

La nuit de Noël 1963, un violent incendie a réduit 
en cendres une grande partie des bâtiments 
historiques. Dix années plus tard, un monastère 
moderne a vu le jour à quelques centaines de 
mètres de l’ancienne bâtisse.  

L’abbaye de Soleilmont

Construite à la fi n du XIème siècle, la tour de 
l’église Saint-Victor, ancien donjon militaire, est 
le plus ancien édifi ce de l’entité. Elle est consacrée à 
Saint Victor de Marseille, militaire romain martyrisé 
en 303, dont des reliques sont conservées dans une 
chasse de l’église. 

Les habitants et les visiteurs pourront bientôt 
profi ter des avantages de la rénovation du périmètre 
Saint-Victor, mise sur pied par les autorités 
communales afi n d’aménager de nouveaux espaces 
verts, de créer de nouvelles places de stationnement 
et de mettre en valeur l’église Saint-Victor.



Sites culturels
et infrastructures d’exception 
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La chambre de Napoléon 

Le 16 juin 1815, Napoléon remporte sa dernière victoire entre Saint-Amand et Ligny. Ce soir-là, 
c’est donc en vainqueur que l’Empereur se retire au Château de la Paix. Tandis que ses hommes 
campent dans la plaine fl eurusienne, l’Empereur s’enferme durant plusieurs heures dans une 
chambre au premier étage du Château.

Cette chambre est, aujourd’hui, reconstituée à l’identique. Les visiteurs, plongés dans l’ambiance 
qui régnait en ces lieux, peuvent y découvrir deux fi lms didactiques. 
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Le moulin
Naveau

Construit en 1788, le 
moulin Naveau, situé sur 
la chaussée de Charleroi, 
fut l’observatoire de 
Napoléon lors de la 
bataille de 1815.

A son pied, érigé en 
1936, le monument 
aux « trois victoires 
françaises » rappelle 
les combats livrés à 
Fleurus (Luxembourg 
1690, Jourdan 1794 et 
Napoléon 1815).
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Les batailles les plus connues de Fleurus 
eurent lieu sur les plaines nord de l’entité, 
entre les villages de Heppignies, Saint-
Amand, Wagnelée et Brye.

Ces champs de bataille restent parmi les 
mieux préservés d’Europe. Celui de la 
localité de Saint-Amand a donné lieu 
à l’édition d’une brochure dédiée à sa 
visite.

La ferme de la Haye fut l’un des points 
les plus tulmutueux de la bataille du 16 
juin 1815. C’est en tentant de la reprendre 
que le Général Girard, militaire français 
proche de l’Empereur Napoléon Ier, 
fut tué. Une plaque commémore cet 
événement particulier.

Ce petit château campagnard a subi des 
modifi cations importantes au cours des 
siècles, bien que ses fondations soient très 
anciennes. Il est évoqué dans de multiples 
documents historiques, et notamment 
lors des combats de 1622 où il apparaît 
clairement sur les cartes d’époque.

Dédiée à Sainte Adèle, la chapelle évoque 
le souvenir de l’arrière-petite-fi lle du Roi 
Dagobert Ier. Elle naquit aveugle en l’an 
643 avant de guérir miraculeusement lors 
de son baptême. Un pèlerinage lui est 
dédié chaque année, en juillet, au sein 
du village. Actuellement, des croyants 
viennent encore régulièrement visiter 
la chapelle et y prendre de l’eau, censée 
guérir les maladies des yeux.

La chapelle Sainte-Adèle
de BryeLe château de l’Escaille

Le ferme de la Haye
à Saint-AmandLes Champs de bataille
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Ces établissements agricoles sont au rang 
des plus anciens de notre région. Leur 
pérennité en a fait un point géographique 
capital. La potale, jouxtant un arbre 
remarquable,  en marque l’accès.

Au XVIème siècle, lors des guerres de 
religion, une terrible épidémie de choléra 
décima la population fl eurusienne. Pour y 
remédier, les habitants fi rent la promesse 
d’ériger une chapelle à chaque point 
cardinal. Les Chapelles Saint-Roch, un 
des deux bâtiments classés de l’entité, et 
Sainte-Anne, dans la localité de Fleurus, 
peuvent encore être visitées.

La légende raconte que, en 1778, une 
jeune Bauletoise paraplégique pria au 
pied de la statue de Sainte Marie et se 
releva guérie. Rapidement, le miracle 
devint célèbre et une chapelle fut 
construite à cet endroit. Depuis lors, ce 
lieu de pèlerinage reste prisé et la chapelle 
conserve son charme authentique.

La chapelle Notre-Dame
des Affl igés

Les chapelles de la
« Guerre des Trente ans »

Les fermes
de Chassart

Wagnelée connut un essor économique 
remarquable à la fi n du XIXème siècle au 
travers du complexe industriel Chassart. 
Aujourd’hui, il reste de ces usines, fermées 
en 1967, deux portiques d’entrée traversés 
par la chaussée romaine.

Les portiques
des usines Chassart
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Deuxième bâtiment classé de Fleurus, 
l’église d’Heppignies est sans doute 
le plus ancien lieu de culte de l’entité. 
Les fondations de ce bâtiment datent 
de la période du comte Henri l’Aveugle 
(1112-1196), comte de Namur et de 
Luxembourg. Aujourd’hui, ce bâtiment 
constitue un bulle temporelle; il suffi t de 
franchir ses portes pour être plongé dans 
l’ambiance d’un lieu de culte de la fi n du 
XVIIIème siècle.

Eglise millénaire, elle fut le centre des 
attaques françaises du 16 juin 1815. Les 
combats dans le cimetière qui l’entourait 
furent si violents qu’à l’issue des combats, 
les stèles et pierres tombales avaient 
disparu.

L’église de Saint-Amand

La chapelle
Dumont de Chassart

L’ancienne blanchisserie donna à 
Wanfercée-Baulet le surnom de «  Cité 
des Blanchisseurs ». Les bâtiments 
existent toujours et sont occupés par 
certains services communaux. 

La blanchisserie

Erigée en hommage au Bourgmestre de 
l’ancienne commune de Saint-Amand, 
Emmanuel Dumont de Chassart, 
assassiné par les rexistes le 24 juillet 
1944, la chapelle fut construite, en partie, 
grâce à une souscription des habitants 
du village. 

L’église Saint-Barthélémy



Fêtes et folklore
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La Cavalcade
de Fleurus

La Cavalcade est un événement qui a réussi 
le pari d’intégrer un folklore païen au moment 
de la célébration d’une fête chrétienne. En 
effet, chaque dimanche de Pâques, près 
de 450 Gilles défi lent en cortège dans les 
rues bondées, au son des airs traditionnels. 
De multiples animations folkloriques les 
accompagnent.
 

Lors de la nuit du samedi au dimanche, la 
tension est à son comble dans les foyers 
fl eurusiens où les familles préparent leurs 
Gilles. 

Le lundi de Pâques, les Gilles effectuent une 
seconde sortie. En soirée, ils se rejoignent 
sur la place Albert Ier pour l’apothéose : le 
rondeau fi nal et le brûlage du Gille.  
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« C’est ensemble que nous voulons savourer les bienfaits du 
retour du printemps. C’est une tradition qui remonte à la 
nuit des temps et qui nous fera danser jusqu’à la fatigue pour 
fêter l’arrivée des jours plus ensoleillés.

Ce cycle est celui de notre vie, après les jours gris reviennent 
les journées plus radieuses.

Nous attendons tous que la Cavalcade apporte joie et sérénité 
dans nos foyers et que ceux que nous accueillons, à cette 
occasion, retournent avec l’image d’une cité qui se bat pour 
être accueillante et qui espère le meilleur pour son avenir.

Dimanche matin sonneront les cloches de Saint-Victor. 
Elles sonneront au milieu des roulements de tambours, 
mêlant cérémonie chrétienne et rites païens. C’est une de nos 
particularités, nous en sommes riches.

J’y vois une ouverture d’esprit qui donne à notre fête le visage 
humain qui la rend belle et attachante.

Fort de cette tradition reposant sur la foi et la passion, je 
vous souhaite une excellente Cavalcade et de bonnes fêtes de 
Pâques. »

Jean-Luc Borremans,
Bourgmestre.
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Folklore local

La plupart de nos villages sont également par-
venus à conserver leur propre folklore. Une di-
versité qui fait la richesse du patrimoine culturel 
fl eurusien et qui permet à chacun des habitants 
de s’enraciner dans la vie associative. De Brye 
à Wagnelée, de Wangenies à Fleurus, cavalcade, 
ducasse et autres fêtes locales rythment l’année 
des fl eurusiens.

Brye fête Sainte Adèle le premier week-end de 
juillet. 

Les festivités de Heppignies durent cinq jours 
durant la troisième semaine d’août. Cet événe-
ment, haut en couleurs, attire un grand nombre 
de participants dont les habitants des villages 
voisins.

Wagnelée organise sa traditionnelle « marche 
Chassart » durant le mois d’août. Les fêtes 
communales y sont organisées sur la place 
du village durant la dernière semaine d’août. 

A Lambusart, les célébrations ont lieu tradi-
tionnellement durant le premier week-end 
de septembre. 

Les fêtes communales à Wanfercée-Bau-
let battent leur plein pendant presque 
tout le mois d’octobre avec notamment le cé-
lèbre cortège carnavalesque. 

ment, haut en couleurs, attire un grand nombre 
de participants dont les habitants des villages 

Wagnelée organise sa traditionnelle « marche 
Chassart » durant le mois d’août. Les fêtes 
communales y sont organisées sur la place 
du village durant la dernière semaine d’août. 

tout le mois d’octobre avec notamment le cé-
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L’association participe activement aux 
événements de l’entité comme la Cavalcade, 
le marché de Noël ou encore la Fête de la 
Musique.

Fleurus Culture collabore régulièrement avec 
des institutions culturelles de l’entité comme 
la Ferme de Martinrou ou la bibliothèque « La 
Bonne Source ».

L’association fait partie du collectif  du centre 
culturel de la Basse Sambre.

Fleurus Culture, c’est aussi :

• La Nuit du Blues au mois de juin ;
• Plus de 100 activités annuelles.

Fleurus Culture, la culture sous toutes ses formes

Les établissements culturels

La bibliothèque « La Bonne Source » est un 
espace public ouvert à tous. Son objectif  est de 
développer les pratiques de lecture en favorisant 
un accès libre à la culture et à l’information 
dans une perspective d’émancipation culturelle 
et sociale.  

Des collections diversifi ées et sans cesse 
renouvelées par une équipe de professionnels 
sont à disposition. Les bibliothécaires 
conseillent et guident le visiteur dans ses 
recherches, soutiennent des projets, écoutent 
des propositions d’achats et développent des 
activités culturelles et sociales.

Depuis une dizaine d’années, le centre 
culturel « Fleurus Culture » exerce un 
rôle de soutien, de promotion et de mise 
en réseau des acteurs du tissu associatif  
de la Ville de Fleurus. Celui-ci compte 
plus de 50 associations membres, 
réparties dans des domaines variés tels 
que le théâtre et la musique.

L’équipe en place veille à la gestion de la programmation culturelle 
sur l’ensemble du territoire ainsi qu’au maintien d’une offre culturelle variée. Elle soutient 
notamment des initiatives citoyennes, avec une volonté de rassembler des publics diversifi és.
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La Ferme de Martinrou

Attirant plus de 10.000 visiteurs chaque année, la 
Ferme de Martinrou est un site de création théâtrale 
et de diffusion de spectacles. 

Mise en place depuis plus de 30 ans par l’écrivain 
et maître verrier fl eurusien, Bernard Tirtiaux, 
et l’actuelle gestionnaire, Pascale Hers, la saison 
théâtrale de Martinrou compte une cinquantaine 
de représentations par an. Ce programme offre des 
spectacles qui se démarquent par leur diversité, leur 
qualité artistique et leur professionnalisme.

Créé en 1983, le Centre d’Expression et de Créativité 
de Martinrou s’oriente sur l’organisation de stages et 
d’ateliers dans divers domaines tels que le théâtre, la danse, la peinture ou encore le stylisme.

Plusieurs associations et écoles de l’entité travaillent avec l’équipe afi n d’initier le jeune public 
à la découverte du théâtre, au travers des projets de sensibilisation ainsi que par la création de 
spectacles.

Circomédie

Installée dans l’ancienne abbaye de Soleilmont, 
Circomédie est une école de cirque créée en 2000 par 
David Lippolis. Elle permet au plus grand nombre de 
découvrir le monde magique du cirque et les différentes 
techniques qui s’y rattachent comme la jonglerie, 
l’équilibre, le monocycle ou encore le trapèze.

Circomédie propose également des spectacles et 
animations. 

La Bibliothèque 
« La Bonne Source » c’est : 

• Un lieu où une grande diversité de livres 
peuvent être empruntés : romans, albums, 
documentaires, mangas, lectures scolaires, 
bandes dessinées, manuels, etc;

• Un lieu où les journaux et les magazines 
peuvent être consultés;

• Un lieu où le wifi  est gratuit avec des 
ordinateurs mis à disposition du public;

• Un lieu de vie, de services, d’activités et 
d’animations : expositions, ateliers, accueil 
de classes, ciné-débats, club littéraire, jeux de 
société, etc;

Circomédie

Installée dans l’ancienne abbaye de Soleilmont, 
Circomédie est une école de cirque créée en 2000 par 
David Lippolis. Elle permet au plus grand nombre de 
découvrir le monde magique du cirque et les différentes 
techniques qui s’y rattachent comme la jonglerie, 
l’équilibre, le monocycle ou encore le trapèze.

Circomédie propose également des spectacles et 
animations. 



La Confrérie de la Cité des Bernardins,
Ambassadrice des traditions fl euru-
siennes

La Confrérie a pour mission de favoriser le rayonnement 
artistique, culturel et gastronomique de la Ville de 
Fleurus tant en Belgique qu’à l’étranger.

Elle promeut différents produits fl eurusiens tels que le 
biscuit « le Bernardin », le « Pommeau de Fleurus » et la 
tarte au riz macaron.

Chaque année, au mois d’avril, elle organise son 
traditionnel « Chapitre ».

Spécialités gastronomiques à Fleurus 

Les Bernardins fl eurusiens 

Ce petit biscuit naît de la délicieuse immersion de boudins de pâte 
d’amande dans du sucre cristallisé.

La fabrication remonte à l’époque napoléonienne. Les Bernardins 
reçurent leur première médaille d’or à l’exposition de Bruxelles en 
1880, qui fut confi rmée 5 ans plus tard en 1885 à Anvers.

Le Pommeau des vergers de Fleurus

Le Pommeau est une boisson élaborée uniquement avec des 
pommes des vergers d’un producteur fl eurusien.
Cet élixir est obtenu par un mélange de jus de pomme et d’alcool 
de cidre.

La Tarte au riz macaron

Les jours qui précédaient les fêtes, les ménagères s’affairaient à 
pétrir quantité de pâte à tarte qu’elles allaient, ensuite,  faire cuire 
chez leur boulanger. Le samedi de Pâques, par exemple, dans toutes 
les rues, c’était une véritable procession de tartes au sucre, aux 
fruits et au riz.

En souvenir de cette tradition, l’artisan a eu l’idée de remettre au 
goût du jour une vieille recette du XIXème siècle. Ainsi est née la 
« Doreye di Fleuru », variante de la tarte au riz traditionnelle.
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Quelques artistes fl eurusiens

Bob Dechamps (1914-2002), chanteur wallon né à Wangenies, est à l’origine de nombreux 
disques inscrits dans le patrimoine belge. Rénovée en 2016, l’école communale de Wangenies 
a été baptisée « Bob Dechamps » en hommage à l’artiste.

Joseph Grégoire (1900-1976), peintre fl eurusien, s’est révélé grâce à ses peintures de paysages, 
de nature morte et de fl eurs. Un parc et une rue à Fleurus portent son nom.

Arthur Grumiaux (1921-1986), bien que natif  de Villers-Perwin, a passé une grande partie de 
son enfance et de son adolescence à Fleurus. Ce violoniste de renommée a connu une carrière 
internationale couronnée de nombreux prix et récompenses.

Henri Pétrez (1886-1967), surnommé « l’Baron d’Fleûru », est un écrivain wallon, auteur de 
poèmes, de chansons et de fables telles que celles reprises au sein des « Fôves du baron d’Fleûru ».        
Le nom d’une avenue du centre de Fleurus lui est dédié.

André Pirmez (1935-2009), artiste peintre et poète, infl uencé par les périodes de l’impressionnisme 
et de l’expressionnisme. L’école communale du Vieux-Campinaire à Fleurus lui rend hommage 
en se dénommant « Implantation Pirmez ».

Bernard Tirtiaux, maître verrier né à Fleurus, a réalisé plus de 500 vitraux pour des particuliers, 
des édifi ces religieux et des bâtiments publics. L’artiste est également l’auteur de plusieurs pièces 
de théâtre et romans.

Bob Dechamps Joseph Grégoire Arthur Grumiaux

Henri Pétrez André Pirmez Bernard Tirtiaux
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Jumelages, Fleurus au-delà des frontières

Fleurus a tissé des liens privilégiés avec la 
France et l’Italie au travers de l’histoire 
et de son évolution démographique.
Ces relations se sont renforcées ces vingt 
dernières années par le biais de deux jumelages.

Depuis 20 ans, la Ville de Fleurus est jumelée 
avec la Ville de Couëron en France. Ce 
rapprochement a donné l’opportunité à 

de nombreuses familles issues des deux 
communes de sceller des amitiés durables. Des 
échanges ont également eu lieu entre les écoles. 
L’année 2009 fut, quant à elle, marquée par la 
signature de la charte de jumelage avec le Valli 
Del Torre en Italie qui rassemble 4 communes 
du Frioul : Attimis, Faedis, Lusevera et Nimis.

En 2017, la Ville de Fleurus signera une charte 
de jumelage triangulaire avec les villes de 
Wexford en Irlande et de Couëron.
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Un enseignement de qualité et de proximité

Réseau communal : une école ouverte sur le monde

Plus la crise s’installe, plus le constat est fl agrant que l’enseignement 
constitue un des grands remparts contre la détresse humaine. Jules 
Ferry ne s’y est pas trompé ! 

Humblement, l’image que nous avons voulu imprimer à notre école 
est celle de l’école des valeurs. Ici, effort, respect, volonté, solidarité 
ont encore une signifi cation, car nous voulons conserver du sens à 
un code de bonne conduite. 

L’école que nous aimons est celle aussi de l’ouverture. Nous 
imaginons mal notre école se limiter aux quatre murs 

d’une classe. Nous aimons une école qui voyage, 
curieuse de tout et généreuse. C’est la raison des 

classes de dépaysement, des visites linguistiques, 
des projets culturels, des cyber-espaces... 

En plus d’un bon enseignement, notre 
Commune veut offrir un maximum à ses 
enfants. Ils seront les adultes de demain et 
se souviendront que ce qu’ils ont reçu, ils 

doivent aussi le passer à ceux qui les suivent, 
veillant ainsi à leur assurer également les 

possibilités de progresser dans la 
société et de s’y épanouir. On 
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ne peut être généreux que si on l’a été, un jour ou l’autre, avec 
vous. 

Alors chers enseignants, nous vous remercions de rendre 
cette magie possible, celle de l’intelligence, celle de la beauté 
pédagogique, celle qui nous fait croire en l’humanité. 

L’enseignement communal à Fleurus, c’est :

• 12 implantations réparties sur toute la commune;
• plus de 90 enseignants maternels et primaires;
• un enseignement de proximité adapté au rythme de chaque 

enfant;
• des garderies dès 6h30 et, le soir, jusqu’à 18h30;
• un accueil le mercredi après-midi (en partenariat avec le 

service petite enfance);
• la gratuité des fournitures scolaires;
• choix du cours de langue (anglais ou néerlandais en 5ème 

et 6ème);
• de la psychomotricité en maternelle;
• des classes de mer en 2ème primaire;
• des classes de forêt en 4ème primaire;
• des classes de neige en 6ème primaire;
• des voyages pédagogiques, visites culturelles et sportives;
• initiation à différentes pratiques sportives et piscine;
• sensibilisation à une alimentation saine au travers des 

collations et des repas;
• sensibilisation à l’écologie et l’environnement (tri des 

déchets à l’école ...).
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Le réseau libre

Le réseau libre de la Ville de Fleurus est composé de quatre 
implantations, réparties sur les entités de Lambusart, 
Wanfercée-Baulet, Heppignies et Fleurus.

Sur la localité de Fleurus, par exemple, l’école fondamentale 
libre Notre-Dame dessert 3 implantations, la principale 
étant l’école maternelle et primaire située au Chemin de 
Mons.

L’Institut Notre-Dame, compte 1.400 élèves dont 150 
étudiants dans sa section « hôtellerie » (cours de cuisine et 
salle, restauration, ...), de grande réputation.

Le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles

L’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est 
principalement représenté par l’Athénée Royal Jourdan qui 
compte 6 implantations sur le territoire fl eurusien. Les 
établissements sont répartis entre l’enseignement maternel, 
primaire et secondaire (général, technique et professionnel).

L’Athénée est une institution au dynamisme incontesté, 
qui veille à l’implication active des élèves dans les secteurs 
associatifs et culturels, en partenariat avec la Ville de 
Fleurus.

Ces informations ne sont pas exhaustives, le réseau libre 
comme le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’appartenant 
pas au pouvoir communal.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter leur site respectif  :

http://arjfl eurus.be/
http://www.indfl eurus.net/

L’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est 
principalement représenté par l’Athénée Royal Jourdan qui 
compte 6 implantations sur le territoire fl eurusien. Les 
établissements sont répartis entre l’enseignement maternel, 
primaire et secondaire (général, technique et professionnel).

comme le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’appartenant 
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L’Académie de Musique
et des Arts parlés
« René BORREMANS »

L’Académie de Musique et des Arts parlés, c’est :

• 9 implantations pour vous accueillir à 
Fleurus, Wanfercée-Baulet, Wangenies,  
Lambusart - Heppignies, Mellet et  Pont-
à-Celles;

• 32 professeurs;

• Un large éventail de cours qui couvrent 
les disciplines de la musique, des arts de la 
parole et du théâtre ainsi que de la danse

• Des spectacles variés au fi l de l’année : 
Semaine de la Musique, des Arts de la Parole 
et du Théâtre, Spectacle de danse, Spectacle 
des Arts de la Parole, Fête de la Musique, 
Concert de Noël 

L’Académie propose: ses ensembles vocaux, son 
orchestre de guitares, ses ateliers poétiques, son 
atelier-théatre, son ballet ...
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Accueil de la petite enfance

Le Service de la Petite Enfance à Fleurus 
veille à une prise en charge fl exible et adaptée 
aux enfants de l’entité. Voici quelques 
infrastructures qui assurent cette mission :

• Les Oisillons, avec 35 accueillantes à 
domicile réparties sur le territoire pour 
assurer l’encadrement d’enfants de 0 à 
6 ans;

• Les garderies du mercredi après-midi  
Youpi pour les enfants de 2 ans et demi 
à 12 ans;

• La halte-garderie Les Petits Bernardins 
pour les enfants de 18 à 36 mois;

• La maison communale d’accueil Les 
Frimousses, pour les enfants de 0 à 36 
mois;

 
• Les Petits Frileux propose un service 

de garde d’enfants malades au domicile 
des parents.

Dans le cadre du décret Accueil Temps 
Libre, plusieurs activités extra-scolaires ont 
été mises en place sur le territoire afi n de 
garantir un accueil, tout au long de l’année, 
des tout-petits. Ainsi, pour assurer un accueil 
permanent des enfants de 3 à 12 ans en 

dehors des horaires scolaires, les Centres 
Récréatifs Aérés offrent des activités extra-
scoloraires, encadrées par du personnel 
qualifi é.

Pendant les périodes de congés de Carnaval, 
Pâques et Noël, des stages à thèmes 
(bricolage, jeux, ateliers culinaires, sorties 
récréatives) sont organisés sur le site de 
l’école du Vieux-Campinaire.

En juillet et août, les enfants bénéfi cient, 
pendant 6 semaines, d’une plaine de jeux, 
regroupant diverses activités, sur le site de 
l’Athénée Royal Jourdan.

L’accueil extra-scolaire s’accomplit aussi au 
sein d’autres structures comme les nombreux 
clubs sportifs, le centre culturel de la Ferme 
de Martinrou et la splendide bibliothèque 
centrale « La Bonne Source ».

Par ailleurs, l’équipe du Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville soutient, avec 
enthousiasme et professionalisme, les sorties 
extra-scolaires et les animations de quartier.



Fleurus
Ville aux multiples activités
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Fleurus, Ville aux multiples facettes

Les autorités communales de la Ville de Fleurus, dans un souci de 
redynamisation de l’entité et afi n de garantir au mieux le bien-être des 
citoyens, ont développé et soutiennent un grand nombre d’inititiaves. 
En voici quelques unes :

Sécurité

En 2015, la Zone de Police Brunau a inauguré un nouvel hôtel 
de Police, situé sur la chaussée de Charleroi à Fleurus. Le nouvel 

établissement permet aux policiers de la Zone de Police de travailler dans les meilleures conditions, 
avec un  matériel plus moderne et plus effi cient. La sécurité des citoyens est également assurée par 
la présence de caméras de surveillance « nouvelle génération » sur l’ensemble de l’entité en 2017.
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Redynamisation urbaine

La Ville de Fleurus a lancé des initiatives de redynamisation urbaine 
afi n d’améliorer le cadre de vie des habitants et de faire de l’entité un 
endroit où il fait bon vivre. La Ville prévoit la mise sur pied de zones 
d’aménagement communales qui permettront d’étendre l’offre en 
matière de logement et d’apporter un coup de sang neuf  à l’entité.

Dans cette même optique de redynamisation, 
un réseau de wifi  urbain est accessible 
gratuitement depuis les places Albert Ier 
et Gailly (centre-ville). 

Réseau wifi : #FLEURUS FREE WUH

Color your city

« Color your city » est une initiative des autorités visant à la réappropriation 
de l’espace public via la participation de tout citoyen, artiste ou non. A 
ce jour, plus de 15 abribus de l’entité ont été recolorés.

Application
« Betterstreet »

De nombreuses initiatives 
sont développées pour 
maintenir la propreté sur le 
territoire fl eurusien, comme 
la mise en place de l’appli-
cation Betterstreet, gérée 
par le Service Travaux de la 
Ville. Celle-ci permet aux 
citoyens de signaler des dé-
pôts de déchets et de tout 
autre avarie. 
En un clic, signalez tout 
problème à l’aide d’un 
simple smartphone via 
betterstreet.org/fl eurus.
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Fleurus, au fi l des saisons :

Fête de la Jonquille - Mars

Inititée par l’asbl « Récré-Séniors », avec le 
soutien de la Ville de Fleurus, la fête de la 
Jonquille propose,  gratuitement, aux seniors 
de l’entité, un moment de célébration animé 
par des spectacles de variétés.

Chaque année, dans le cadre de la salle du 
Vieux-Campinaire, ce sont plus de 500 seniors 
qui se rassemblent pour saluer le retour du 
printemps, avec le plus grand enthousiasme.

La Cavalcade – Week-end de Pâques

Evénement de l’année, la Cavalcade attire 
environ 15.000 visiteurs.

La Cavalcade est l’occasion de rassembler 
des forces vives fl eurusiennes : les gilles, les 
groupes folkloriques, les commerçants, les 
écoles, les associations et aussi les citoyens 
qui s’investissent dans la programmation de 
l’événement.

Coordonnée par la Commission Arts de la Rue 
et Folklore de Fleurus, la manifestation dure 2 
jours, dimanche et lundi de Pâques.

L’élément clé de la Cavalcade est le « Gille » 
représenté par les sociétés locales. Au total, près 
de 450 gilles sont présents lors de l’événement.  

Fleurusien de l’année - Mai

L’élection du Fleurusien de l’année a pour 
objectif  de mettre en avant les habitants qui 
se sont démarqués dans leur domaine. Ces 
derniers ont participé d’une manière ou d’une 
autre au rayonnement de la Ville de Fleurus. 
Ainsi, entrepreneur ou commerçant, artiste ou 
encore sportif, sont sélectionnés à l’occasion 
d’un vote public et récompensés lors d’une 
remise de prix.

Fête de la Musique - Juin 

Organisée par la commission musicale et 
le Centre culturel de Fleurus, la Fête de la 
Musique est un concept qui a pour objectif  
de faire la part belle à la musique à travers 
des événements incluant des artistes locaux et 
venus d’ailleurs. 

Marche Chassart (Wagnelée) - Août

Depuis plus de 30 ans, Wagnelée entretient 
ses traditions et son folklore en offrant un 
programme varié lors de la Marche Chassart 
organisé au mois d’août.
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Festivités de Heppignes - Août

Heppignies accueille sa tradionnelle ducasse 
pendant le mois d’août. Au programme : 
spectacles, jeux pour enfants, métiers forains, 
soirées dansantes, tournois de pétanques, défi s 
sportifs, barbecues, etc. 

Roller Parade – Septembre

Sur un parcours de 5 km, les amateurs de 
roller ont l’opportunité de découvrir Fleurus, 
accompagnés de professionnels.

Marché des créateurs - Septembre

Initié par un collectif  citoyen, avec la 
collaboration de la Ville et de Fleurus Culture, 
le marché des créateurs offre l’occasion à des 
artisans locaux de montrer leurs talents et leurs 
savoir-faire. Des animations musicales sont 
assurées dans le centre-ville.

Fête de Wanfercée-Baulet - Octobre 

Pendant tout le mois d’octobre, les fêtes 
communales font vibrer Wanfercée-Baulet 
avec le défi lé du cortège carnalesque dans les 
rues de l’entité. Ce cortège a pour particularité 
d’être composé de chars construits par les 
habitants.
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Halloween - Octobre

Lancé en 2012, la « Nuit Halloween » organisée 
par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville 
de Fleurus connaît un succès grandissant. 
L’événement attire quelques 4.000 visiteurs et 
se déroule au sein de la Forêt des Loisirs où 
un parcours ludique de 2 km y est proposé.

Plusieurs animations sont organisées dans la 
salle polyvalente du Vieux-Campinaire pour 
le divertissement des petits et des grands, le 
temps d’une soirée. 

La « Fleurusienne » - Novembre

Créé en mai 2011, le club sportif  « Jimmy’s 
bikers » organise chaque année le plus grand 
événement VTT de la région.

Cette course appelée « La Fleurusienne » prend 
son départ à la « Forêt des Loisirs » de Fleurus 
et emprunte des chemins de promenade du site 
et des communes environnantes. L’événement 
rassemble chaque année plus de 1.500 vététistes 
de tous horizons.

Commémorations des deux guerres 
mondiales - Mai - Novembre

Comme de nombreuses villes et communes de 
nos régions, la Ville de Fleurus commémore la 
fi n des deux guerres mondiales. Chaque année, 
les monuments de l’entité de Fleurus sont 

ornés de gerbes de fl eurs par les associations 
patriotiques. 

Les élèves de l’enseignement primaire sont 
également associés à ces manifestations afi n 
d’effectuer, avec eux, un travail de mémoire, 
notamment via la diffusion de documentaires.

Marché de Noël - Décembre

Le mois de décembre annonce le traditionnel 
et chaleureux « Marché de Noël » à Fleurus, qui 
participe au fi l des années à la redynamisation 
du centre-ville.

Le rendez-vous est donné sur les places 
Albert Ier, Gailly et Ferrer où des chalets 
accueillent plus de 40 commerçants et artisans 
durant 3 jours pour proposer des produits et 
saveurs locaux dans une ambiance de fête et 
d’illuminations.

Spectacle de Noël de l’Académie - 
Décembre

Clôturant l’année, sous l’égide de l’Académie 
de Musique et des Arts parlés « René 
BORREMANS », le concert de Noël propose 
des prestations de chants de chorale qui sont la 
concrétisation d’un travail de toute une année 
de cours au sein de l’institution.



Commerce
et attractivité
économique
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Offre commerciale de proximité

Bien que les commerces se soient déplacés au fi l du temps, la Ville 
de Fleurus, constituée d’un pôle commercial, compte environ 200 
commerces diversifi és.
La plupart d’entre eux sont des commerces de proximité, à fort 
ancrage local et proches du client : banques, boucheries, boulangeries, 
coiffure, décoration, HORECA, supermarchés, textiles...

Les commerçants de Fleurus s’investissent également dans plusieurs 
manifestations organisées par la Ville : cavalcade, marché de Noël, 
etc.

Exploitations agricoles
Une cinquantaine d’exploitations agricoles sont présentes sur le 
territoire de Fleurus, dans des domaines aussi variés que l’élevage, 
la culture céréalière, l’horticulture ou l’arboriculture.la culture céréalière, l’horticulture ou l’arboriculture.
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IRE, Fleuron inter-
national

Installé dans le zoning de 
Fleurus-Farciennes depuis le 
début des années 70, l’Ins-
titut des Radioélements est 
une référence mondiale en 
matière d’industrialisation 
d’isotopes radioactifs médi-
caux (imagerie et thérapie) 
utiles, sinon indispensables, 
en oncologie.

L’IRE produit initialement 
des éléments semi-fi nis. Ré-
cemment, l’Institut a  étendu 
ses activités à l’élaboration 
de produits fi nis, directe-
ment utilisables par le mé-
decin spécialiste. 

De plus, dans le cadre de 
la planifi cation d’urgence, 
l’entreprise garantit la trans-
parence de ses actions aux 
instances décisionnelles de 
la Ville de Fleurus.

En 2017, l’IRE a collaboré 
avec le service Enseigne-
ment de la Ville en soute-
nant le voyage socio-éduca-
tif  d’un groupe d’écoliers de 
6ème primaire dans la ville 
de Couëron, jumelée avec 
Fleurus.

Quelques exemples: 

La ferme Lefèvre « ToutBio », 35 ans d’agriculture bio

Installés à Wanfercée-Baulet, Nicole et André Lefèvre, sont des bio 
producteurs de nombreux fruits et légumes depuis plus de 35 ans.

Pominvest, vergers de Fleurus

Dotés d’une superfi cie de 5,5 hectares où 15 différentes sortes de 
pommes sont cultivées, les vergers « Pominvest », sont à l’origine 
du célèbre « Pommeau des Vergers de Fleurus ». 

La ferme de Plomcot,

Située à Wanfercée-Baulet, la ferme Plomcot, active dans la 
production et commercialisation de la biométhanisation (production 
de biogaz), transforme les fi entes de l’exploitation en énergie.

Marchés hebdomadaires

Des marchés hebdomadaires colorés et conviviaux sont organisés 
dans l’entité à Fleurus et à Wanfercée-Baulet :
 
• Le lundi, Places Albert 1er et Ferrer à Fleurus ; 
• Le jeudi, Place Baïaux à Wanfercée-Baulet.
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Les zonings de Fleurus

La Ville de Fleurus est composée de trois zones d’activités industrielles et économiques où sont 
implantées 190 entreprises. Celles-ci participent depuis plusieurs années au développement 
économique de la région, en regroupant tant des multinationales comme Coca-cola, que des PME 
belges au savoir-faire reconnu. Parmi celles-ci, citons la société « Bouchons Leclercq », dernier 
centre de fi nition de bouchon en Wallonie, ainsi que la société « Poncelet », institution belge 
spécialisée dans la construction et la restauration de bateaux de prestige et dans la fabrication 
d’hélices d’avion.

On y trouve aussi des grossistes en tout genre, des imprimeries, de la construction métallique, 
de la logistique, de la maintenance industrielle, des industries alimentaires, etc.
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Les zonings de Fleurus regroupent:

• Le zoning de Fleurus-Farciennes ;
• Fleurus-Heppignies ;
• Fleurus-Martinrou.

Quelques grandes sociétés présentes :

• Coca-Cola : logistique des produits Coca-Cola ;
• FoodPartners (Captain Byrd, Chatka) : production alimentaire à base de poisson ;
• Helio Charleroi : imprimerie de catalogues pour la grande distribution;
• B-POST : unité de tri;
• Vansyssel : entreprise spécialisée dans la fabrication de saumon fumé.
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Liens utiles

Site internet de l’Administration communale de Fleurus
Le site internet de la Ville de Fleurus souhaite favoriser l’interaction entre le citoyen et 
l’Administration Communale et  ainsi permettre à chacun de retrouver des informations utiles.
http://www.fl eurus.be

Fleurus Education
http://www.fl eurus-education.be

Fleurus Tourisme
http://www.fl eurus-tourisme.be

Fleurus Culture
http://www.fl eurusculture.be
https://www.facebook.com/FleurusCulture

Bibliothèque « La Bonne Source »
http://www.bonnesource.be
https://www.facebook.com/labonnesource

Ferme de Martinrou
http://www.martinrou.be
https://www.facebook.com/martinrou.be

Circomédie
http://www.circomedie.be

La Confrérie de la Cité des Bernardins
http://confreriebernardinsfl eurus.be



Le sport à Fleurus
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Le sport à Fleurus
 
Fleurus compte une soixantaine d’associations sportives 
actives dans de nombreuses disciplines telles que les arts martiaux, 
l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, le cyclisme, l’équitation, le 
fi tness, le football, la natation, la pétanque, la plongée sous-marine, 
le sport canin, le tennis, etc. 

L’exercice de ces disciplines est encouragé par les autorités 
communales qui mettent à disposition des infrastructures dignes 
d’accueillir une diversité d’activités sportives et ce, afi n de promouvoir 
le bien-être de tous.

Il n’est donc pas étonnant que de célèbres sportifs belges aient choisi de résider à Fleurus. Citons, 
par exemple, le champion du monde en cyclisme, Ferdinand Bracke, le pilote de moto-cross, 
Joël Robert, ou encore le joueur de football international belge, Philippe Albert. 

Parmis les infrastructures sportives, citons :

• Le stade Augustin COSSE, dit la plaine des sports, proche du centre-ville, avec sa piscine 
qui compte plus de 110.000 nageurs par an, sa piste d’athlétisme, son terrain de football, 
ses terrains de tennis, de pétanque et sa salle sportive, appelée  « la bulle ». Ce stade est 
également un espace de jeu ou de fl ânerie, accessible tout au long de l’année. 

• La salle « André ROBERT », construite à l’initiative de l’ancien Président du CEP, André 
ROBERT. L’espace est dédié au basket-ball avec l’équipe du CEP, club historique de Fleurus 
qui connut son apogée dans les années 70. De tous les sports pratiqués, le basket-ball est  
roi à Fleurus. C’est ainsi que trois clubs de qualité sont dispersés à travers l’entité :   

   - Le CEP (www.cepfl eurus.com) ; 
    - L’US Lambusart, (www.uslambusart.be) ; 
   - L’US Vieux-Campinaire (www.facebook.com/usvieuxcampinaireujsfl eurusienne).

• D’autres infrastructures sportives existent sur l’entité telles la salle Hordies à Lambusart 
et le hall omnisports à Wanfercée-Baulet, le tout complété par des infrastructures privées 
(citons notamment le site du Tennis Club Baulet).

L’asbl Fleurusports, association para-communale, regroupe l’ensemble des clubs sportifs de 
l’entité, et leur offre un soutien administratif  et logistique.
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Wanfercée-Baulet, localité cycliste

Fondé en 1927, le « Club Wanfercée-Baulet » s’est 
donné pour mission principale de promouvoir la 
localité à travers  le cyclisme. Mission réussie avec la 
course « Memorial Albert Fauville » (anciennement 
dénommé « Circuit de Wallonie ») lancée dans les 
années 60.

Sur un parcours de 170 km, plus de 150 coureurs 
traversent les localités de Heppignies, Fleurus, 
Wangenies, Villers-la-Ville, Jemeppe sur Sambre, 
etc.

Tournoi de tennis « Ladies Open Baulet »

Lancé en 2010, le tournoi international « Ladies Open 
Baulet » est destiné aux joueuses de tennis (fi lles-dames), 
classées entre la 300ème et la 800ème place mondiale.

Chaque édition, organisée dans le courant du mois d’août 
dans le cadre du Racing Club Baulet, rassemble environ 
60 participantes de plus de 20 nationalités différentes.

Pendant la compétition, des activités sont proposées au 
public, dont des animations et concerts.

SPH

L’ASBL « Sport Pour Handicapés – Fleurus » a pour objectif  principal la pratique du sport par 
les moins valides. Le SPH compte plus de 100 membres répartis dans 5 disciplines : natation, 
haltérophilie, tennis de table, water-polo, psychomotricité.
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Adresses utiles

Site du Château de la Paix
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus

Secrétariat

Tél : 071/820 211
Fax: 071/820 217
Courriel : secretariat@fl eurus.be

Services Assurances, Patrimoine
et Police Administrative

Tél : 071/820 231 
Fax : 071/820 212 
Courriel : assurances@fl eurus.be

Finances

Tel : 071/82 02 11
Courriel : secretariat@fl eurus.be

Affaires juridiques

Tél : 071/820 231 
Fax : 071/820 212 
Courriel : juridique@fl eurus.be

Communication

Tél : 071/820 242 
Fax : 071/820 212 
Courriel : communication@fl eurus.be

Service du Personnel

Tél : 071/820 231 
Fax : 071/820 212 

Offi ce communal du Tourisme Fleurusien 
(OCTF)
Rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus 
(Vieux-Campinaire)

Tél : 071/88 50 72
Courriel : tourisme@fl eurus.be

Site de l’Hôtel de Ville
Rue du Collège, 5 à 6220 Fleurus

Population - Etat civil

Tél : 071/820 281 
Fax : 071/820 287 
Courriel : population@fl eurus.be

Commerce - Sport - Vie associative - 3ème âge

Tél : 071/820 305 
Fax : 071/820 309 
Courriel : organisation@fl eurus.be

Culture

Tél : 071/820 289 
Fax : 071/820 287 
Courriel : culture@fl eurus.be

Archives

Courriel : archives@fl eurus.be

Site de la « La Blanchisserie »
Route de Wanfercée-Baulet, 2 à 6224 
Wanfercée-Baulet

Travaux

Tél : 071/820 362 
Fax : 071/820 367 
Courriel : travaux@fl eurus.be

Urbanisme

Tél : 071/820 379 
Fax : 071/820 377 
Courriel : urbanisme@fl eurus.be



Site de l’Académie
Rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus

Académie de Musique et des Arts Parlés « René 
BORREMANS »

Tél : 071/820 396-397
Fax : 071/820 421
Courriel : academiemusique@fleurus.be

Enseignement communal

Tél : 071/820 392 
Fax : 071/820 397 
Courriel : enseignement@fleurus.be

Police locale (zone BRUNAU)
Chaussée de Charleroi, 60 à 6220 Fleurus

Tél : 071/820 100 
Fax : 071/820 277

Zone de secours Hainaut-Est
Poste d’incendie de Fleurus
Rue Paul Vassart, 44 à 6220 Fleurus

Tél : 071/820 293

 

Centre public d’Action sociale
Rue Ferrer, 18 à 6224 Wanfercée-Baulet

Le CPAS est une Institution publique locale 
autonome. Il a pour mission d’assurer aux 
personnes et aux familles l’aide due par la 
collectivité. Toute personne a droit à l’aide 
sociale. Il appartient au CPAS de mettre en 
oeuvre ce droit.

Le CPAS de Fleurus organise :

• des services à domicile :
- service de soins infirmiers;
- service d’aide aux familles et aux personnes 
âgées;
- service de gardes-malades de nuit;
- service de prêt de matériel paramédical; 
- service de transport de personnes âgées ou 
en difficulté de se déplacer;
- service repas à domicile.

• la mise en place d’infrastructures : 
- Résidence « Les Templiers », maison de repos 
et de soins agréée de 120 lits;
- logements d’urgence. 

Tél : 071/822 660
www.cpasfleurus.be

Société de logement public « Mon Toit 
Fleurusien »
Rue Brennet, 36 à 6220 Fleurus

Mon Toit Fleurusien est une des 64 sociétés 
de logement de service public de Wallonie. 
Elle est active sur le territoire de la ville de 
Fleurus et gère actuellement 967 logements 
(746 maisons et 221 appartements).
La principale mission de la Société est de 
contribuer à la mise à disposition de logements 
de qualité à prix abordables tout en favorisant 
la cohésion et la mixité sociales. La Société 
souhaite créer et maintenir des logements de 
qualité, un environnement de vie confortable, 
des communautés respectueuses et des liens 
vers les possibilités économiques et sociales 
de la ville.
La mise en œuvre de cette vision a débuté 
il y a quelques années déjà et le plan 
d’investissements qui en découle prévoit que 
100 % des logements auront été rénovés à 
l’horizon 2019. 
13 personnes travaillent au quotidien pour 
assurer son bon fonctionnement.

Tél : 071/827 160
www.montoit.be
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