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Fleurus Info

Nouvelles
Déclaration d’un système d’alarme
Vous possédez un système d’alarme qui n’est pas 
relié à une centrale ? Vous êtes dans l’obligation de 
le déclarer au Service Public Fédéral Intérieur via le 
site internet www.policeonweb.be. Vous pouvez 
effectuer cette déclaration via l’Espace Public 
Numérique (EPN) de l’Entité.
Plan de Cohésion Sociale (PCS)
Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet.
Tél. : 071/82.02.68 - 0485/55.17.76
Le mercredi de 14 à 15h30 sur rendez-vous.
Vous devez impérativement vous munir de votre 
carte d’identité électronique et de son code PIN. 
Votre système d’alarme doit être enregistré auprès 
du SPF Intérieur avant le 1er mars 2010.

Revitalisation urbaine du Centre-Ville de 
Fleurus - Appel à candidatures
Le dossier de candidature doit être envoyé, au plus 
tard, le 31 mars 2010 (au lieu du 31 décembre 
2009 comme indiqué dans le Fleurus Info du mois 
de novembre), à l'adresse suivante : Ville de Fleu-
rus, Service Urbanisme, Château de la Paix, 
Chemin de Mons, 61 à 6220 FLEURUS.

40e campagne d’Iles de Paix
15-16-17 janvier 2010
Après les fêtes de fin d’année, ce sera le temps des 
modules Iles de Paix ! La pochette de 4 modules 
(ou de 2 cartes) se vend 5 euros. Vous pouvez 
toujours vous porter volontaire pour un coup de 
main à cette grande action de solidarité.
Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-
0000049-49 (déduction fiscale dès 30 € par an). 
Pour en savoir plus sur Iles de Paix ou rejoindre la 
campagne : www.ilesdepaix.org ou 085/23.02.54.

Fermeture des services
de la Ville de Fleurus
En raison des fêtes de Noël et Nouvel-An, divers 
changements de calendrier et/ou d’horaires inter-
viendront dans le fonctionnement de 
l’administration.
 Les services communaux seront fermés du jeudi 
24 décembre 2009 à 12h au dimanche 27 
décembre inclus.
 Les services communaux seront fermés du jeudi 
31 décembre 2009 à 12h au dimanche 3 janvier 
2010 inclus.
 Le mercredi 06 janvier 2010, les services com-
munaux ne seront accessibles que jusqu’à 12 h.
 Durant janvier 2010, les services Population et 
Etat Civil organiseront une permanence unique-
ment le samedi 16 janvier 2010, entre 9 et 12h.

Conseil communal
Une réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action 
sociale (18h30) et une séance du Conseil 
communal (19h) sont fixées au lundi 14 
décembre 2009. Elle se tiendront à l’Hôtel 
de Ville, Salle des Fêtes, Place Ferrer à 
Fleurus. Les ordres du jour sont affichés 
aux valves du Château de la Paix et  sur le 
site communal, www.fleurus.be. 

Centre Récréatif Aéré : stages de Noël

L’IRE effectue un exercice de plan d’urgence 
ce 16 décembre 2009.

En Belgique, dans le domaine nucléaire, 
chaque exploitant de classe 1 est réglementai-
rement tenu de mettre en place un plan interne 
d’urgence, pour faire face à tout événement qui 
pourrait survenir dans ses installations.

Des exercices sont effectués chaque année en 
vue de vérifier l’efficacité du plan et de maintenir 
la formation des différents intervenants.

Bien que la survenue d’un véritable accident 
soit fort peu probable en raison  de la culture de 
sûreté et des différents moyens de sécurité mis 
en place, l’IRE se doit d’être correctement 
préparé à cette éventualité.

Ce 16 décembre, l’IRE effectuera donc un exer-
cice , en présence de l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire, et de l’organisme de 
contrôle Bel-V.
Cet exercice n’entrainera pas l’intervention de 
structures externes (pompiers, police, protec-
tion civile etc…), mais les sirènes du site 
seront actionnées au début de l’exercice, et 
en fin d’exercice.

A la fin de l’exercice, l’IRE diffusera sur son site 
internet (www.ire.eu) un avis de fin d’exercice.

Pour votre information, voici les dates 
auxquelles les sirènes de la protection civile 
installées sur le voisinage et sur notre com-
munes seront testées en 2010 : 7 janvier, 1er 
avril, 1er juillet et 7 octobre. Ces tests auront 
lieu entre 8h45 et 10h15.
 

IRE : Plan d’urgence

 

Bulletin d’inscription à retourner à : Administration Communale de Fleurus, Centre Récréatif Aéré de 
Noël - Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus.

Nom et prénom de l’enfant :                                                                             

Adresse:   

Date de naissance :

Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du débiteur des frais de cure (pour la 
déductibilité) :

Signature.

Grand chapiteau
sur la place Albert 1er à Fleurus
La Ville de Fleurus organisera son deuxième “Noël des Associations”, 
place Albert 1er à Fleurus. Un chapiteau sera érigé et accueillera diverses 
associations qui proposeront aux visiteurs des produits d(h)ivers (vin 
chaud, bière de Noël, artisanat, ...). L’orchestre itinérant “James Gang 
Jazz” se produira le vendredi et un sculpteur de ballon (Circomédie) sera 
présent le samedi en présence du Père Noël.

Le "Victory Jazz Junior" et le “Victory Jazz Band” égayeront de notes 
musicales l'esprit de convivialité qui règnera à “La Bonne Source”. 

Certains commerces seront également ouverts durant les festivités.
 
Cette manifestation se déroulera le vendredi 18 décembre de 18 à 22h et 
le samedi 19 décembre de 14 à 20h. L'entrée sera gratuite.

Renseignements : Echevinat du Commerce, rue du Collège, 3 à 6220 
Fleurus. Tél : 071/82.03.03 - 071/82.03.07. 

Le C.P.A.S. de Fleurus recherche des logements d’une ou plusieurs chambres à 
louer sur Fleurus et Lambusart (les loyers et la garantie seront pris en charge par 
le C.P.A.S.).
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à prendre contact avec
Madame Massart au 071/82.26.79.

A quelques encablures de 2010, les membres du Collège, du Conseil communal ainsi que du Centre 

Public d’Action Sociale de la Ville de Fleurus sont heureux de vous souhaiter de joyeuses fêtes de �n 

d’année.

Qu’elles soient annonciatrices de bonheur, et vous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité et 

optimisme, sous l’abri d’une santé sans faille.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

La Ville de Fleurus et son service Centre 
Récréatif Aéré souhaitent, à nouveau, la bienve-
nue aux enfants de 3 à 12 ans lors du centre de 
Noël.
Les nombreuses activités se dérouleront à 
l’école communale – chaussée de Gilly, 107 à 
6220 FLEURUS (implantation PIRMEZ) – du 
lundi 21 décembre au 24 décembre 2009 de 9h 
à 16h. Toutefois, une garderie sur place est 
prévue à partir de 7h30 et jusque 17h30 

(1€/heure entamée). Le coût de participation à ce centre s’élève à 20 €.
Nous attendons, avec joie, vos enfants afin de terminer ensemble et dans la convi-
vialité cette fin d’année …
Pour de plus amples informations : Centre Récréatif Aéré, 29, rue de Tamines à 6224 
Wanfercée-Baulet. Téléphone : 071/82.03.91.

Qui fait quoi ?
Vous recherchez une information propre aux 
structures politiques et/ou administratives de 
la Ville de Fleurus ?
Sachez que l’essentiel de “Fleurus Info” du 
mois de janvier sera consacré à l’organisation 
communale mais, d’ores et déjà, vous pouvez 
consulter www.fleurus.be.

Police zone Brunau
Les vols à main armée et les vols commis à l’aide de violences dans les 
petits commerces et grandes surfaces sont une priorité de Plan Zonal de 
Sécurité de la zone Bruneau. Depuis 2005, une nette diminution du phéno-
mène est perçue grâce au travail effectué par l’ensemble du personnel de 
la zone de police. Plus d’informations sur www.fleurus.be
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PROCHAINEMENT A FLEURUS… ouverture du GUICHET UNIQUE

Concept et réalités

Le concept de Guichet Unique est un concept très porteur dans la politique 
actuelle de modernisation et simplification des administrations publiques et de 
rapprochement entre usagers et administration. 
Les citoyens sont de plus en plus habitués à des services «sur mesures», 
quelque soit le secteur concerné.
Le service public engoncé dans une réglementation et une bureaucratie extrê-
mement lourdes a encore bien du mal à adopter une perspective d’offre de 
services entièrement tournée vers l’utilisateur. En effet, ce dernier préfère voir 
toutes les transactions relatives à un service spécifique, prises en charge en un 
lieu unique et dans les délais les plus brefs.
Facilité d’accès, simplification des démarches, transparence des procédures…

Concrètement à Fleurus, le Guichet Unique ouvrira ses portes début 2010 et 
sera situé en plein centre-ville afin d’assurer une meilleure visibilité pour les 
citoyens. Ce service de première ligne assurera ses permanences les lundis de 
9 à 12h, mercredis de 14 à 17h, vendredis de 9 à 12h. 

Chaque citoyen pourra y trouver des informations à caractère social (horaires 
des guichets communaux, coordonnées des diverses associations, écoles, 
mutuelles, syndicats,…) et pourra donc, le cas échéant, être orienté vers le 
service adéquat.

Des collaborations privilégiées sont envisagées avec différents partenaires 
comme : le SETIS (Service de Traduction et d’Interprétariat Social), l’Office 
National des Pensions, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs 
indépendants, le Service Public Fédéral (allocations aux handicapés), 
l’Handicontact, différents services communaux (service social, service popula-
tion,…).

Vous avez des questions ? Vos interlocuteurs : Emilie TACCETTA 
et Grégory PIRAS 071/82.02.68 – 071/82.02.69 - Fax : 071/82.02.69.

Plan de Cohésion Sociale : Guichet UniqueAgenda
CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE 2009
 18/12 à 20h : réunion du «Photo-Club Fleurus», au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, concours du 
mois : l’amour à chacun de le percevoir et … le rendre.   
Exposé sur l’ombre et la lumière, c’est l’effet de lumière 
plus que la lumière elle-même qui concerne le photo-
graphe. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

 19/12 à 19 h :  concert de Noël de la chorale St-Lam-
bert, en l’Eglise de Wangenies.
Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68

 19/12 à 15h : vin chaud / route du Peket, une organisa-
tion de la Marche de Chassart en l’école communale de 
Wagnelée. Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20

 20/12 de 9h à 13h: réunion de l'association philatélique 
de Fleurus au local, 97 rue Emile Vandervelde, confé-
rence, vente, échange philatélique.

 20/12 de 14h à 16h30 : cercle horticole et de petit 
élevage «l’Espoir», Maison communale, place A. Renard à 
Wanfercée-Baulet, conférence : «Son jardin pour l’hiver».
Contact : M. P. Coekelberghs, 071/57.16.28

CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2010
 6 et 20/01 de 9 à 11h30 : tables de conversation - Se 
réapproprier sa santé, une organisation de «Vie 
féminine», au local planning familial,  10 rue du Collège à 
Fleurus. Renseignements : 0471/32.13.17 - 
0498/04.80.11

 9/01 de 17 à 19h : réunion de la société philatélique de 
Wanfercée-Baulet à l’Hôtel de Ville -Salle des Mariages.
Contact : M. J-M. Ernoud, 071/81.30.44 - 0477/21.02.75

 14/01 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 25, rue Roi Chevalier : conférence «Les 
plantes vivaces»  par M. Daloze - tombola après la confé-
rence. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 Les 1er et 3ème lundi de 8h30 à 11h45 : atelier de 
couture, rue Vandervelde 5 à Fleurus, une organisation de 
«Vie féminine». Renseignements :  0498/31.01.79

 Les  7 et 21 décembre et les 11 et 25 janvier  de 19h15 
à 22h : réunion du club Pyramide «Le Fleurjoux».
Contact : 071/81.92.20 - 81.32.27

 Tous les mardis de 19 à 20h (sauf janvier) : répétition de 
la chorale St-Lambert à l'église de Wangenies.  La chorale 
accepte de nouveaux choristes.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

 Tous les mardis de 13 à 15h45 : atelier brico-déco au 
Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde 5 à Fleurus et tous 
les jeudis de 19 à 20h15 : sophrologie, rue de Bruxelles 97 
à Fleurus, deux  organisations de «Vie féminine». En 
novembre, tables de conversation autour de la prépen-
sion. Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79

 Tous les mercredis de 15 à 17h30 : répétitions de 
l’ensemble vocal «Pour le plaisir» à la Maison communale 
de Lambusart. Contact : Mme Vasselai, 071/81.78.69 - 
071/81.07.12

 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h: 
réunion de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-
monde, au cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Vente de produits artisanaux en tout temps.
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, 
Mme Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 
071/81.40.71.

 Tous les jeudis de 13 à 16h : foyer culturel de Lambu-
sart, réunion du club «Les Petites Fées de Lambusart», 
bricolage, couture artisanale, tricot, crochet, travail du 
bois. Renseignements : Mme Cabossart, 0497/22.57.09

 Tous les jeudis de 17 à 21h : «Atelier des Couleurs», 
réunion d’artistes peintres au Foyer culturel, rue du 
Wainage 173 à Lambusart. 
Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45

 Les jeudis de 19h30 à 22h  à l’Ecole communale du 
Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble «Les 
Bisjoux Fleurusiens». Le 9 janvier 2010 de 14 à 19h30, 
Simultané mondial de Scrabble.
Contact : M. P. Bordin, 071/81.37.95

 Tous les jeudis (sauf 2ème du mois) et tous les vendre-
dis de 19 à 21h : cours de danse country- line dance, à la 
Maison communale de Lambusart organisés par «Free-
dom Country Dancers».
Contact : Mme M. Verslegers, 0499/33.35.80 ou 
freedomcountrydancers.skyblog.com  

 Tous les vendredis de 20 à 22h30 : répétitions de la 
chorale «Les Baladins», au foyer culturel de Lambusart.  
La chorale recherche des choristes, ténor et basse en 
priorité. Contact : Mme C. Willame, 0479/75.17.09 – M. 
G. Dagnely, 071/81.28.42

 Tous les vendredis de 19 à 20h :  (enfants de 6 à 12 
ans) et de 20 à 22h (adolescents et adultes) : groupe de 
danses folkloriques de Wanfercée-Baulet «Les Folknam-
bules» apprentissage de danses folkloriques internatio-
nales, école primaire et maternelle de Wanfercée-Baulet 
Avant-Spinois, rue P. Pastur.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99

 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : répétitions de 
l’harmonie royale «Union et Concorde» au local «Le 
Bernardin», place Gailly à Fleurus.  Centre de formation et 
d’initiation à l’orchestre d’harmonie.
Contact :  M. A. Istasse, 081/63.30.47

 Tous les samedis de 14 à 18h : à la Maison communale 
(1er étage) de Lambusart, l’atelier de figurines KSK 
travaille les figurines historiques, fantastiques et de 
charme à l’huile et à l’acrylique, peinture de plats d’étain.
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/82.03.01 – 
culture@fleurus.be 
Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer

 La Bonne Source, 15 place Albert 1er à Fleurus
Samedi 19 décembre dès 20h30 : «Big Dave» en concert. 
Un des meilleurs harmoniciste, chanteur européen en 
concert.

P.a.f. : 8€ - Membre Fleurus Culture et lecteurs : 6€
Rens. et réservation : 071/82.03.01

 Eglise Saint-Lambert à Wangenies
Samedi 19 décembre à 19h : concert de Noël par la 
chorale Saint-Lambert
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

 FERME DE MARTINROU
 Théâtre jeune public   
Dimanche 20 décembre (14 et 16h30) : La cigogne et le 
coucou – théâtre (à partir de 4 ans). 

 Stages de Noël du 21 au 24 décembre

Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus
Tél. : 071/81.63.32 – Fax. : 071/81.63.47
e-mail : info@martinrou.be - www.martinrou.be
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Attention : les zones des collectes sélectives (V/P et PMC) 
sont différentes de celles pour la collecte des ordures ména-
gères : 
 Fleurus 1 : Wanfercée-Baulet
 Fleurus 2 : Fleurus
 Fleurus 3 : Brye, Saint-Amand, Wagnelée et Wangenies
 Fleurus 4 : Heppignies et Lambusart.

Collecte de sapins de Noël
La collecte de sapins aura lieu le lundi 25 janvier 2010 pour 
l’entité de Fleurus.
Le service des collectes de l’ICDI se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

ICDI : nouveau calendrier 2010

Pour la collecte hebdomadaire d’ordures ménagères 
du Vieux-Campinaire (zone Fleurus 3), ce sont 
uniquement les buildings qui sont collectés.

Pour toute information complémentaire, contactez l’ICDI via le 
numéro 0800 94234 ou consultez le site internet www.icdi.be


