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AnnulAtion des événements jusqu’Au 31 mAi 2020

Le Conseil National de sécurité a annoncé ce mercredi 15 avril la prolongation des mesures de confi-
nement jusqu’au 3 mai 2020. Les autorités fédérales interdisent également l’organisation des rassemble-
ments de masse jusqu’au 31 août 2020.

Dans cet objectif, considérant ces décisions et indépendamment des précisions qui seront apportées par 
le Gouvernement fédéral dans les prochaines heures, toutes les manifestations récréatives (goûters, 
soupers, fancy-fairs, …) culturelles (ateliers, expositions, …) et sportives (entrainements, com-
pétitions, …) organisées sur le territoire de la Ville de Fleurus sont annulées jusque fin mai 2020.

Ainsi, en ce qui concerne les deux principaux événements co-organisés par la Ville de Fleurus au mois 
de mai et en parfaite concertation avec les départements concernés, Fleurus Culture et le collectif  Soviet 
Bloem, le week-end commémoratif  des 75 ans de la libération (programmé les 8 et 9 mai) et la So-
viet Fun Fest (prévu le 23 mai) sont annulés.

Une liste exhaustive de tous les événements annulés sera disponible sur le site internet de la Ville www.
fleurus.be.

Le Collège communal, en concertation avec les services communaux, s’est déjà penché sur les dates de 
report de certaines manifestations. Celles-ci seront communiquées dès que nous aurons davantage d’in-
formations quant aux mesures envisagées après le 03 mai 2020.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19, d’autres événements programmés ultérieure-
ment pourraient également faire l’objet d’annulations, nous continuerons à vous informer régulièrement.

En ce qui concerne particulièrement le folklore local, le Collège communal prendra position quant à 
l’organisation des fêtes et ducasses de Brye, Heppignies et Wagnelée prévues cet été une fois que les pré-
cisions quant aux « rassemblements de masse » nous seront transmises par les instances 
fédérales.

Nous comprenons la déception de beaucoup d’entre vous, attachés à ces 
festivités qui animent notre entité, mais pour pouvoir partager à nou-
veau des moments de convivialité, continuez à respecter les consignes 
de sécurité. 

Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches.

Retrouvez toutes les informations sur la gestion du Coro-
navirus sur le site internet www.info-coronavirus.be/fr ou 
former l’un de ces numéros : 0800/14.689 - 0800/120.33 
Pour d’autres informations, n’hésitez pas à composer le 
numéro gratuit mis à disposition par la Ville de Fleurus : 
0800/99.947

La Ville de Fleurus toujours à vos côtés !


