
VILLE DE FLEURUS
 LE PLAN #IMPULSION ESt LANcé !

En sa séance du 31 août 2020, le Conseil communal a approuvé les 
règlements communaux relatifs au PLAN #IMPULSION.

Pour rappel, il s’agit d’un plan de relance qui a pour double objectif  de 
favoriser le redressement économique de l’entité et de soutenir les secteurs 
culturel, associatif, de l’emploi et de la cohésion sociale.

En effet, les mesures prises par les autorités fédérales, dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire, ont poussé au ralentissement, voire à l’arrêt de 
certaines activités commerciales, industrielles et culturelles.

Le plan prévoit notamment l’octroi de subsides aux commerces, associations 
et clubs sportifs ainsi que le soutien aux ménages fleurusiens via des chèques 
ménage, d’une prime pour les élèves de 6e primaire ou encore des chèques 
sports.

1) Prime pour les élèves de 6e primaire

Conscients de l’impact de la crise auprès des plus jeunes et de leurs familles, 
la Ville de Fleurus s’est engagée à intervenir dans les frais liés aux stages 
préparatoires des fleurusiens de 6e primaire, pour tous les réseaux confondus, 
et peu importe le lieu de scolarité.

La Ville rembourse 50% des frais de stages, plafonné à 75€ par enfant, 
à condition que le stage ait été organisé par des structures agréées.

Les demandes de remboursement sont à adresser avant le vendredi 2 
octobre 2020, au service Enseignement de l’Administration communale de 
Fleurus, par courrier postal à l’adresse : 61, chemin de Mons à 6220 Fleurus 
ou par mail à enseignement@fleurus.be.

La demande de prime doit être formulée via le formulaire - télécharger le 
formulaire, accompagné des pièces justificatives reprises dans le règlement  - 
Télécharger le règlement.

2) Soutien financier pour les associations 

Afin d’atténuer l’impact de la crise sur le secteur associatif, encore fortement 
touché par les mesures sanitaires, la Ville de Fleurus octroie un subside aux 
associations qui exercent sur le territoire fleurusien, à raison d’un montant 
de 250€ par association.

Pour bénéficier de ce subside, l’association devra en faire la demande au 
travers du formulaire - Télécharger le formulaire, accompagné des pièces 
justificatives détaillées dans le règlement - Télécharger le règlement.

Les documents devront être envoyés  à l’attention de la Ville de Fleurus - 
Administration communale, par courrier postal à l’adresse : 61, chemin de 
Mons à 6220 Fleurus ou par mail à affairessociales@fleurus.be.
 
3) Subsides aux clubs sportifs

Dans le même ordre d’idée, la Ville de Fleurus souhaite apporter une aide 
aux clubs sportifs, acteurs clés de l’entité. Ainsi, un subside de 250€ sera 
octroyé aux clubs sportifs dont le siège social est établi à Fleurus et affilié 
à une Fédération officielle ou à un mouvement favorisant la promotion de 
la pratique du sport. En supplément, un montant de 5€ par adhérent sera 
également accordé.

Pour bénéficier de ce subside, le club de sport devra en faire la demande avant 
le 31 octobre 2020, au travers du formulaire - Télécharger le formulaire, 
accompagné des pièces justificatives reprises dans le règlement - Télécharger 
le règlement. Les documents devront être envoyés  à l’attention de la Ville 
de Fleurus - Administration communale, par courrier postal à l’adresse : 61, 
chemin de Mons à 6220 Fleurus ou par mail à sports@fleurus.be.

4) Subsides aux commerces et entreprises

Afin de soutenir l’économie locale, la Ville de Fleurus octroie un subside de 
1.000€ à tous les commerces fleurusiens sur base de critères définis par le 
règlement - Télécharger le règlement.
Les commerces qui souhaitent bénéficier de la prime sont inviter à remplir le 
formulaire - Télécharger le formulaire - et à le renvoyer avant le 31 octobre 
accompagné des pièces justificatives reprises dans le règlement.

La demande du chèque commerce doit être formulée via le formulaire signé 
et accompagnée des pièces justificatives reprises dans le règlement. 

Les documents devront être envoyés au plus tard le 31 octobre 2020
par courrier postal à l’attention de la Ville de Fleurus - Administration 
communale, par courrier postal à l’adresse: 61, chemin de Mons à 6220 
Fleurus ou par mail à commerce@fleurus.be.

Télécharger également la liste des codes NACE éligibles dans le cadre de 
l’octroi d’un subside aux commerces fleurusiens.

5) Aides aux Ménages

Chèques ménages
Afin de soutenir la relance de l’activité économique locale et les familles 
fleurusiennes, la Ville de Fleurus distribuera des chèques à chaque 
ménage, utilisables dans tous les commerces fleurusiens. Le montant sera 
proportionnel à la composition du ménage et variera entre 15 et 40€.

Le mode de distribution de ce chèque sera communiqué très 
prochainement.

Chèques sports
La Ville de Fleurus octroie également un chèque sport d’une 
valeur de 25€ aux citoyens fleurusien de moins de 25 ans, à 
déduire du paiement de la cotisation au sein d’un club dans le 
club d’affiliation, établi sur l’entité Fleurus ou ailleurs.

La demande du chèque sport doit être formulée via le formulaire 
- Télécharger le formulaire - signée et accompagnée des pièces 
justificatives reprises dans le  règlement - Télécharger le règlement. 
Les documents devront être envoyés au plus tard le 31 octobre 2020 
par courrier postal à l’attention de la Ville de Fleurus, Administration 
communale, 61 chemin de Mons à 6220 Fleurus ou par email à l’adresse 
organisation@fleurus.be.

Vous trouverez plus d’informations concernant le PLAN #IMPULSION 
sur le site de la Ville de Fleurus www.fleurus.be (onglet IMPULSION).

La Ville de Fleurus, toujours à vos côtés !

http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/formulaire-6primaire.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/formulaire-6primaire.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-6primaire.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/formulaire-associations.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-associations.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/Formulaire_subside%20aux%20clubs%20sportifs.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-sport.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-sport.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-commerces.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/formulaire-commerces.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/Code-NACE.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/Code-NACE.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/Formulaire-cheques-sport.pdf
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/impulsion/documents/deliberation-cheques-sport.pdf

