
La ViLLe de FLeurus à Vos côtés

Madame, Monsieur, 
Cher(e) Concitoyen(ne), 

Depuis plusieurs semaines, le monde lutte contre un ennemi invisible, un virus dénommé 
COVID 19 de la famille des coronavirus.

Ne faisant pas exception, la Belgique, et plus particulièrement notre Ville, a renforcé les mesures 
visant à limiter la propagation de la maladie afin de protéger les plus fragilisés, les plus exposés 
d’entre nous.

Depuis ce mercredi midi, nous sommes toutes et tous confrontés à une situation historique : des 
instructions de confinement sans précédent dans notre pays en temps de paix.

Chacune et chacun d’entre nous ressent les conséquences de ces dispositions, que ce soit dans 
notre vie quotidienne, au travail ou dans nos relations avec nos familles et nos amis.  Pour celles 
et ceux qui voient leurs activités professionnelles ralenties voire à l’arrêt, c’est une situation finan-
cière compliquée qui s’annonce.

L’ensemble des Fleurusiennes et Fleurusiens, l’Administration communale et les autorités locales 
sont pleinement conscients de cette réalité.

Dès les prémices de cette crise, nous n’avons cessé d’informer, de communiquer, de partager les 
renseignements, parfois limités, vers la population.  Nous avons anticipé les mesures gouverne-
mentales et autres arrêtés ministériels afin de contribuer tant que faire ce peut à l’effort commun.

chaque geste compte. 
La Vie de nos parents, grands-parents, amis et proches n’a pas de prix.  

Au lendemain de l’annonce de notre Première Ministre, Sophie WILMES, le Collège communal 
s’est réuni dès 8h00 pour analyser et assurer le suivi des décisions fédérales.

Aussi, au-delà des fermetures et interdictions édictées par ordonnance du Bourgmestre vendredi 
dernier et toujours d’application, le Collège communal a décidé de centraliser les garderies 
dans les écoles communales afin de limiter les sites accessibles et le nombre d’enseignants mis à 
contribution.



Par ailleurs, pour des raisons évidentes de santé publique, afin de protéger le personnel communal, 
leurs proches, souvent Fleurusiens, et la population de manière générale, l’Administration com-
munale assurera uniquement les missions vitales de services publics.  Les départements 
non essentiels seront quant à eux fermés, sur base d’un plan de continuité établi par le Directeur 
général.  

Dans le cadre de ce fonctionnement réduit, nous maintiendrons une permanence téléphonique, 
notamment via le numéro vert mis à disposition (0800/99.947) ainsi qu’une présence quoti-
dienne au niveau du service de communication pour garantir la meilleure information auprès de 
la population.

A cet égard, divers courriers ont été adressés aux forces vives de notre entité : aux organisateurs 
d’événements et associations de bénévoles, aux gestionnaires d’infrastructures sportives, récréa-
tives ou culturelles, aux institutions de cultes, aux commerçants, …

Pour toutes ces catégories de personnes, les semaines qui viennent s’annoncent particulièrement 
complexes ; leurs activités sont perturbées, leurs rentrées financières sont largement amoindries et 
l’avenir économique est incertain, en plus de la crainte d’un souci de santé.

Par la présente, nous voulons confirmer que nous sommes aux côtés de chacun de nos conci-
toyens, que nous sommes présents et à l’écoute, que nous accompagnerons selon nos possibilités 
celles et ceux qui sont plus particulièrement marqués par les conséquences de cette pandémie.

A titre d’exemples, nous avons d’ores et déjà décidé que jusqu’au 05 avril 2020 inclus : 

•  Les parents qui ne présenteraient pas les enfants dans les crèches communales ou chez les 
 accueillantes conventionnées, même sans certificat médical, ne se verraient pas facturer la   
 journée ;

•  Les accueillantes conventionnées de la Ville de Fleurus qui ne sont pas salariées et pour qui  
 les rémunérations dépendent de la présence des enfants verront leur salaire payé sur base  
 des conventions avec les parents, indépendamment des présences d’enfants ;

•  Les bénéficiaires de salles communales se verront remboursés des montants déjà versés et  
 aucun dédit ne sera facturé.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les commerces de notre entité, le 
Collège communal analyse d’ores et déjà la faisabilité juridique et financière : 

•  D’exonérer tous les commerçants fleurusiens de la taxe sur les enseignes pour l’année 2020 ;
•  D’exonérer les maraichers de redevance lors de leur présence sur nos marchés pour une  

 période de 3 mois à dater de la reprise des marchés hebdomadaires ;
•  De mettre en oeuvre toute autre exonération susceptible d’apporter une aide aux 

 commerces locaux.

Si les décisions prises par le Collège communal demeurent modestes, elles visent néanmoins à 
contribuer à l’aide prévue par les instances fédérales et régionales pour celles et ceux qui travaillent 
au quotidien au développement de notre économie.



Madame, Monsieur, nous traverserons cette période difficile ensemble mais nous devons toutes et 
tous être responsables.  Nous devons penser à nous et à nos enfants, à nos proches, aux personnes 
plus fragiles et à l’ensemble des acteurs de première ligne – pompiers, médecins, ambulanciers, 
pharmaciens, urgentistes, infirmiers, aide familiales, personnel de maisons de repos, entre autres 
– que nous devons aider, même par des gestes simples comme celui de respecter strictement les 
consignes.

Les citoyens fleurusiens ont déjà démontré par le passé leur enthousiasme, leur persévérance et 
leur force de caractère par rapport aux événements auxquels ils devaient faire face.

Cette crise est certainement l’occasion, pour quelques semaines ou de manière plus durable, de 
nous recentrer sur l’essentiel, qui nous échappe tant en d’autres moments : la solidarité, l’entraide, 
la famille, l’amitié, l’échange, le partage, …

Soyez assurés de notre détermination à mettre tout en oeuvre pour envisager l’avenir de 
manière sereine et positive ! 

Plus que jamais, nous restons à vos côtés.

Pour le Collège communal,



AVIS AUX CITOYENS

LES SERVICES COMMUNAUX TRAVAILLERONT EN SERVICES RÉDUITS 
ET À BUREAUX FERMÉS  JUSQU’AU 5 AVRIL 2020 INCLUS.

Pour les demandes urgentes ne pouvant trouver solution par téléphone, courrier, mail, ou via 
l’application Mon DOSSIER, et ne pouvant attendre le 6 avril 2020, les citoyens sont appelés 
à prendre rendez-vous par téléphone.

Suite aux nouvelles mesures du gouvernement, voici la liste réduite des services qui 
demeurent en activité afin d’assurer un service minimum :

  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL       071/820.211
  AFFAIRES SOCIALES      071/820.384
  PLANIFICATION D’URGENCE     071/820.203
  ÉCOLES ET CRÈCHES      071/820.211
  COMMUNICATION        071/820.201-242
  POLICE ADMINISTRATIVE    071/820.204
  SIPPT         071/820.314
  CIMETIÈRES         071/820.311
  ETAT CIVIL        071/820.312-313
  POPULATION        071/820.281
  TRAVAUX         071/820.362
  ENTRETIEN        071/820.352

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet www.fleurus.be et la page 
Facebook/Ville de fleurus, régulièrement mis à jour ou le numéro gratuit mis à disposition par 
la Ville de Fleurus : 0800/99 947

Pour plus d’informations sur la gestion du Coronavirus, consultez :
www.info-coronavirus.be/fr ou formez l’un de ces numéros : 0800/14.689 – 0800/120.33


